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أواﻣـﺮ
ﻴﺔ ﻋﺎم 1427
اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ
ـﺎدى اﻟﺜﺎﻧ
ﺟﻤ ﺎدى
ّخ ﻓﻲ  19ﺟﻤ
ﻣﺆرخ
أﻣﺮ رﻗﻢ  03- 06ﻣﺆر
ـﺎﻧـﻮن
ﻮن
اﻟ ـﻘ ـﺎﻧ
ّﻦ اﻟ
 r2006ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤﻦ
r
ـﻮ ﺳ ـﻨـﺔﺔ
ـﻮﻟ ـﻴ ـﻮ
ـﻮاﻓﻖ  15ﻳ ـﻮﻟ
ا Iـﻮاﻓﻖ
اI

اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

 و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  14 - 90اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 9ذي اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم  1410ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  2ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ 1990
وا Iـﺘـ ـﻌــﻠــﻖ ﺑ ـﻜ ـﻴ ــﻔـ ـﻴ ــﺎت “ــﺎرﺳـ ــﺔ اﳊـﻖ اﻟ ـﻨـ ـﻘــﺎﺑـﻲ rا Iـﻌــﺪل
واIﺘﻤﻢr

 ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳـﺘﻮر rﻻ ﺳـﻴّﻤـﺎ اIﻮاد  51و26 - 122و 124ﻣﻨﻪr

 و’ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀــﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 97اIــ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 2رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1417اIــﻮاﻓﻖ  11ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1997اﻟــﺬي
ﻳﺤﺪد اIﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞr

 و’ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  103 - 74اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1394اIــﻮاﻓﻖ  15ﻧ ــﻮﻓ ــﻤــ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1974
واIﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

 و’ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  07 - 99اIﺆرخ ﻓﻲ  19ذياﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1419اIــﻮاﻓﻖ  5أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1999واIـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ
ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻫﺪ واﻟﺸﻬﻴﺪr

 و’ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  111 - 76اIـﺆرخ ﻓﻲ  17ذياﳊـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻋــ ـ ــﺎم  1396ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  9دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1976
واIﺘﻀﻤﻦ ﻣﻬﺎم اﻻﺣﺘﻴﺎط وﺗﻨﻈﻴﻤﻪr
 و’ـﻘ ـﺘـﻀــﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  12 - 78اIـﺆرخ ﻓﻲ أولرﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1398اIـﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  1978وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠـﻌـﺎﻣﻞ rﻻﺳـﻴـﻤـﺎ اIـﻮاد ﻣﻦ 180
إﻟﻰ  186ﻣﻨﻪr
 و’ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  11 - 83اIــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣ ـ ــﻀــ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1403اIــ ـ ــﻮاﻓﻖ  2ﻳـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1983
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr
 و’ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12 - 83اIــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اIـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983واIـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr
 و’ ـﻘـ ـﺘ ــﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  13 - 83اIــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣـﻀﺎن ﻋـﺎم  1403اIﻮاﻓﻖ  2ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1983واIـﺘﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻮادث اﻟﻌـﻤﻞ و اﻷﻣـﺮاض اIﻬﻨﻴـﺔ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr
 و’ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  14 - 83اIــﺆرخ ﻓـﻲ 21رﻣــﻀــــﺎن  1403اIـــﻮاﻓـﻖ  2ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1983وا Iـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﺰاﻣــﺎت اIـ ـﻜ ـﻠ ـﻔ ــ Xﻓﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﻀـ ـﻤــﺎن اﻻﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋﻲr
اIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr
 و’ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 88اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اIـﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻣﻦ وﻃﺐ اﻟﻌﻤﻞr

 وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراءrﻧﺼّﻪﻪ :
ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼ
اﻟﺒــﺎب اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اIـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻤﻦ ﻫـ ـ ــﺬا اﻷﻣـ ـ ــﺮ rاﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن

اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻳــﺤـــﺪد ﻫــــﺬا اﻷﻣــﺮاﻟ ـﻘـﻮاﻋـــﺪ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧــﻴــﺔ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ

اIﻄﺒﻘــﺔ ﻋﻠـﻰ اIـﻮﻇﻔﻴـﻦ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳـﺎﺳﻴﺔ اIﻤﻨﻮﺣﺔ

ﻟﻬــﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ا Iـ ــﺎدة  : 2ﻳـ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳـﻲ ﻋ ـ ــﻠﻰ

اIـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــ Xاﻟـ ــﺬﻳﻦ –ـ ــﺎرﺳـ ــﻮن ﻧـ ـﺸـ ــﺎﻃ ـ ـﻬـﻢ ﻓﻲ اIـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت

واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻳ ـ ـﻘـ ــﺼـ ـ ــﺪ ﺑـ ــﺎ Iـ ــﺆﺳـ ــﺴــ ــﺎت و اﻹدارات اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻣـ ــﻴــ ــﺔr

اIـﺆﺳــﺴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ rواﻹدارات اIــﺮﻛــﺰﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪوﻟـﺔ

واIﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ اIﻤﺮﻛﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
واIــ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ــﺴــ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻣــ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ذات اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎﺑـﻊ اﻹداريr

واIــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﻄـﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻤﻲ واﻟ ـﺜ ـﻘـﺎﻓﻲ

 و’ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  02 - 90اIـــﺆرخ ﻓﻲ 10رﺟﺐ ﻋـﺎم  1410اIــﻮاﻓـﻖ  6ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  1990واIـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨـﺰاﻋـﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﻤـﻞ وﺗﺴﻮﻳﺘﻬـﺎ
و“ﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

واﻟ ـﺘ ـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ وﻛﻞ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ ﻋـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ –ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺨـﻀﻊ

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ.

 و’ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 -90اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1410اIﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1990واIـﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢ rﻻﺳﻴﻤﺎ اIﺎدة  3ﻣﻨﻪr

ﻻ ﻳـﺨـﻀﻊ ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎة واIـﺴـﺘـﺨـﺪﻣﻮن
اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜـﺮﻳــﻮن واIــﺪﻧ ـﻴــﻮن ﻟ ـﻠــﺪﻓـﺎع اﻟــﻮﻃــﻨﻲ وﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣـﻮ
اﻟﺒﺮIﺎن.

واIـ ـﻬــﻨﻲ وا Iــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ذات اﻟـ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ

4

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اIـ ــﺎدة  : 3ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن
اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ ﺑ ـ ـﻘ ــﻮاﻧـ ــ Xأﺳ ــﺎﺳـ ـﻴـ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻـ ــﺔ ’ـ ـﺨـ ـﺘـ ــﻠﻒ أﺳـﻼك
اIﻮﻇﻔ Xﺗﺘﺨﺬ ’ﺮاﺳﻴﻢ.
ﻏ ـ ـﻴ ـ ــﺮ أﻧﻪ rوﻧـ ـ ـﻈـ ــﺮا ﳋـ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت أﺳﻼك اﻷﻋـ ــﻮان
اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣـﺎﺳـﻴــ Xواﻟـﻘ ـﻨـﺼ ـﻠـﻴــ Xوأﺳـﺎﺗــﺬة اﻟـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ
واﻟـ ـﺒــﺎﺣ ـﺜ ــ Xوا Iـﺴـ ـﺘ ـﺨــﺪﻣ ــ Xاﻟ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــ Xﻟﻸﺳـﻼك اﳋــﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﳊـﺮس اﻟﺒﻠﺪي وإدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت واﳊﻤﺎﻳﺔ
اIـﺪﻧـﻴﺔ واIـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴﻠـﻜـﻴﺔ واﻟﻼﺳـﻠـﻜﻴـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ وأﻣﻦ
اﻹﺗـﺼـﺎﻻت اﻟـﺴـﻠﻜـﻴـﺔ واﻟﻼﺳـﻠـﻜﻴـﺔ وإدارة اﻟـﺴـﺠﻮن وإدارة
اﳉـ ـﻤ ــﺎرك وﻛ ــﺬا اIـ ـﺴ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــ Xاﻟ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــ Xﻷﺳﻼك أﻣـ ـﻨــﺎء
اﻟ ـﻀ ــﺒﻂ ﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ واﻷﺳﻼك اﳋ ــﺎﺻــﺔ ﺑــﺈدارة
اﻟـﺸــﺆون اﻟــﺪﻳ ـﻨ ـﻴــﺔ– rـﻜـﻦ أن ﺗـﻨـﺺ ﻗـﻮاﻧ ـﻴ ـﻨــﻬﻢ اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴـﺔ
اﳋــﺎﺻـــﺔ ﻋــﻠﻰ أﺣ ـﻜـﺎم اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟــﻬـــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎل
اﳊــﻘــﻮق واﻟـﻮاﺟ ـﺒـﺎت و ﺳ ـﻴـﺮ اﳊـﻴــﺎة اIـﻬ ـﻨـﻴـﺔ واﻻﻧ ـﻀـﺒـﺎط
اﻟﻌﺎم.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اIــﺎدة  : 9ﻛﻞ ﺗ ـﻌ ـﻴــ Xﻓﻲ وﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ ﻟــﺪى اIــﺆﺳ ـﺴـﺎت

واﻹدارات اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﺆدي إﻟﻰ ﺷــﻐﻞ وﻇ ـﻴ ـﻔـﺔ

ﺷﺎﻏﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اIﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ و اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اIـﺎدة  : 10زﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ اﻟــﻮﻇــﺎﺋـﻒ ا Iـﻨـﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻟــﺮﺗﺐ

اIﻮﻇﻔ rXﺗﻨﺸﺄ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ.

اIﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻫﻲ ﻣـﻨـﺎﺻﺐ ﻧـﻮﻋﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺄﻃـﻴﺮ ذات

ﻃ ــﺎﺑﻊ ﻫـ ـﻴـ ـﻜـ ــﻠﻲ أو وﻇ ــﻴـ ــﻔـﻲ .وﺗـ ـﺴـ ـﻤـﺢ ﺑـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻔﻞ

ﺑـﺘـﺄﻃـﻴــﺮ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اﻹدارﻳـﺔ واﻟـﺘ ـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻓـﻲ اIـﺆﺳــﺴــﺎت

واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اIﺎدة  : 11ﺗﻨﺸﺄ اIﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ اIﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اIﺎدة

 10أﻋﻼه rﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ :

 -اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻧ ــ Xاﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﲢ ــﻜﻢ ﺑ ــﻌﺾ

اIـﺎدة  : 4ﻳـﻌـﺘﺒـﺮ ﻣـﻮﻇﻔـﺎً ﻛﻞ ﻋـﻮن ﻋﻴّﻦ ﻓﻲ وﻇـﻴـﻔﺔ
ﻋﻤـﻮﻣﻴـﺔ داﺋﻤﺔ ورﺳﻢ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ اﻹداري.

أﺳﻼك ا Iــﻮﻇ ـﻔ ــ Xﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑــﺎIـ ـﻨــﺎﺻـﺐ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻴــﺎ ذات

اﻟ ـﺘــﺮﺳ ــﻴﻢ ﻫــﻮ اﻹﺟــﺮاء اﻟــﺬي ﻳــﺘﻢ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗ ـﺜ ـﺒــﻴﺖ
اIﻮﻇﻒ ﻓﻲ رﺗﺒﺘﻪ.

 -اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘـﻨـﻈﻴـﻤـﻴـﺔ اIـﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺈﻧـﺸـﺎء وﺗـﻨـﻈﻴﻢ

اIﺎدة  : 5ﺗﺨـﺘـﻠﻒ اﻟﺮﺗـﺒﺔ ﻋﻦ ﻣـﻨﺼﺐ اﻟـﺸﻐﻞ .وﻫﻲ
اﻟ ـﺼـﻔــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺨــﻮل ﻟـﺼــﺎﺣـﺒ ـﻬـﺎ اﳊﻖ ﻓـﻲ ﺷـﻐﻞ اﻟــﻮﻇـﺎﺋﻒ
اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ.
اIــﺎدة  : 6ﻳ ـﺠ ــﻤﻊ اﻟ ـﺴ ــﻠﻚ ﻣ ـﺠـ ـﻤــﻮﻋ ــﺔ ﻣﻦ ا Iــﻮﻇ ـﻔــX
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘـﻤﻮن إﻟﻰ رﺗﺒﺔ أو ﻋﺪة رﺗﺐ و ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص.
اIــﺎدة  : 7ﻳ ـﻜــﻮن ا Iــﻮﻇﻒ ﲡــﺎه اﻹدارة ﻓﻲ وﺿ ـﻌ ـﻴــﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
اIـﺎدة  : 8ﺗـﺼـﻨﻒ أﺳﻼك اIـﻮﻇـﻔـ Xﺣـﺴﺐ ﻣـﺴـﺘـﻮى
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اIﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ) (4اﻵﺗﻴﺔ :
 اﺠﻤﻟـﻤـﻮﻋـﺔ "أ " وﺗـﻀﻢ ﻣـﺠـﻤـﻮع اIـﻮﻇـﻔـﻴـﻦ اﳊـﺎﺋﺰﻳﻦﻣـ ـﺴ ــﺘــ ــﻮى اﻟـ ـﺘ ــﺄﻫـــــﻴـــﻞ اIـ ـﻄــﻠــ ــﻮب Iـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺔ ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃــــﺎت
اﻟـﺘ ـﺼـﻤــﻴــﻢ واﻟـﺒــﺤﺚ واﻟـﺪراﺳــﺎت أو ﻛﻞ ﻣ ـﺴـﺘـﻮى ﺗــﺄﻫـﻴﻞ
“ﺎﺛﻞr
 اﺠﻤﻟـﻤـﻮﻋﺔ "ب" وﺗـﻀﻢ ﻣـﺠﻤـﻮع اIـﻮﻇﻔـ Xاﳊـﺎﺋﺰﻳﻦﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺘـﺄﻫـﻴﻞ اIـﻄـﻠﻮب Iـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸﺎﻃـﺎت اﻟـﺘـﻄـﺒﻴﻖ
أو ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﻫﻴﻞ “ﺎﺛﻞr
 اﺠﻤﻟـﻤــﻮﻋـﺔ "ج" وﺗـﻀﻢ ﻣ ـﺠـﻤـﻮع اIـﻮﻇ ـﻔـ Xاﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦﻣﺴـﺘـﻮى اﻟـﺘﺄﻫـﻴﻞ اIـﻄـﻠـﻮب Iﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸﺎﻃـﺎت اﻟـﺘـﺤﻜﻢ أو
ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﻫﻴﻞ “ﺎﺛﻞr
 اﺠﻤﻟ ـﻤـﻮﻋــﺔ "د" وﺗـﻀـﻢ ﻣـﺠ ـﻤـﻮع اIــﻮﻇ ـﻔـ Xاﳊــﺎﺋـﺰﻳﻦﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﺘﺄﻫـﻴﻞ اIﻄـﻠﻮب Iـﻤﺎرﺳـﺔ ﻧﺸـﺎﻃﺎت اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬ أو
ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﻫﻴﻞ “ﺎﺛﻞ.
–ﻜـﻦ أن ﺗﻘﺴـﻢ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋﻴـﺔ.

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲr

اIـﺆﺳﺴـﺎت و اﻹدارات اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ rﻓـﻴﻤﺎ ﻳـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎIـﻨﺎﺻﺐ

اﻟﻌﻠﻴﺎ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ.

اIـ ــﺎدة  : 12ﲢـ ــﺪد ﺷ ــﺮوط اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻴـ ــ Xﻓﻲ ا Iـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ

اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIـﺎدة  : 13ﻳ ـﻘ ـﺘ ـﺼـﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻴــ Xﻓـﻲ اIـﻨــﺎﺻـﺐ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺎ

ﻋﻠﻰ اIﻮﻇﻔ.X

ﻏ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ – ــﻜـﻦ ﺷـ ــﻐﻞ اIـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ـﻴ ــﺎ اIـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ــﻘـــﺔ

ﺑ ـ ـﻨـ ــﺸــ ــﺎﻃـ ــﺎت اﻟـ ــﺪراﺳ ــﺎت و ﺗـ ــﺄﻃ ـ ـﻴـ ــﺮ ا Iـ ـﺸـ ــﺎرﻳـﻊ rﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ

اﺳ ـﺘـﺜـﻨـﺎﺋ ـﻴـﺔ rﻣﻦ ﻃـﺮف إﻃــﺎرات ﻣـﺆﻫـﻠــﺔ ﻟـﻴـﺴﺖ ﻟ ـﻬـﺎ ﺻـﻔـﺔ

اIﻮﻇﻒ.

اIـﺎدة  : 14ﻳـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ ﺷـﺎﻏﻠـﻮ اIـﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻌـﻠﻴـﺎ rإﺿـﺎﻓﺔ

إﻟﻰ اﻟـ ــﺮاﺗﺐ اIـ ــﺮﺗـ ـﺒـﻂ ﺑ ــﺮﺗ ـ ـﺒـ ــﻬﻢ rﻣﻦ ﻧ ـ ـﻘـ ــﺎط اﺳـ ـﺘـ ــﺪﻻﻟ ـ ـﻴ ــﺔ

إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻓﻖ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIــﺎدة  : 15ﺗـ ـﻨ ـﺸــﺄ وﻇــﺎﺋﻒ ﻋـ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ إﻃــﺎر

ﺗﻨﻈﻴﻢ اIﺆﺳﺴﺎت و اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺗـ ـﺘ ـﻤ ــﺜﻞ اﻟــﻮﻇـ ـﻴــﻔـ ــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻴـ ــﺎ ﻟ ـﻠ ــﺪوﻟـــﺔ ﻓـــﻲ “ــﺎرﺳـــﺔ

ﻣﺴــﺆوﻟﻴـﺔ ﺑـﺎﺳــﻢ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻗـﺼـﺪ اIﺴـﺎﻫﻤـﺔ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة ﻓــﻲ
ﺗﺼـﻮر وإﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اIــﺎدة  : 16ﻳـ ـﻌ ــﻮد اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻴ ــ Xﻓﻲ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋـﻒ اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺎ

ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اIﺆﻫﻠﺔ.

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46

اIــﺎدة  : 17ﲢـــﺪد ﻗ ــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ــﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻟـ ـﻠــﺪوﻟــﺔ

وﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴ Xﻓـﻴﻬﺎ واﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒـﺎت اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ

و ﻛــﺬا ﻧ ـﻈــﺎم اﻟــﺮواﺗـﺐ ا Iـﻄــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ أﺻ ـﺤــﺎﺑ ـﻬــﺎ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIـﺎدة  : 18ﻻ ﻳـﺨﻮل ﺗـﻌـﻴـ Xﻏـﻴـﺮ اIـﻮﻇﻒ ﻓﻲ وﻇـﻴـﻔﺔ

ﻋـﻠﻴﺎ ﻟـﻠﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ ﻣـﻨﺼﺐ ﻋﺎل ﺻـﻔﺔ اIﻮﻇﻒ أو اﳊﻖ ﻓﻲ

اIـﺎدة – : 25ﻜـﻦ أن ﻳﻨـﺠـﺰ أﻋـﻤﺎﻻ ﻇـﺮﻓـﻴـﺔ ﻟﻠـﺨـﺒﺮة

أو اﻟﺪراﺳـﺔ أو اﻻﺳـﺘﺸـﺎرة ﳊﺴـﺎب اIﺆﺳـﺴﺎت و اﻹدارات

اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﺗـ ـﻔــﺎﻗﻲ rﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺸــﺎرون ﻳ ـﺘـ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﻮن

’ﺴﺘﻮى اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اIﻄﻠﻮب.

ﲢـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴ ــﻔــ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـﻄ ــﺒــ ــﻴﻖ ﻫـ ــﺬه اIــ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴـﻢ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺘﻌﻴ Xﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺣﻘﻮق اIﻮﻇﻒ و واﺟﺒﺎﺗﻪ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻷول
اﻟﻔﺼﻞ اﻷو

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻌﻤﻞ
اIـﺎدة  : 19ﺗـﺨــﻀﻊ ﻣ ـﻨـﺎﺻﺐ اﻟ ـﺸــﻐﻞ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺘ ـﻀـﻤﻦ

ﻧـﺸـﺎﻃــﺎت اﳊـﻔﻆ أو اﻟـﺼ ـﻴـﺎﻧـﺔ أواﳋـﺪﻣــﺎت ﻓﻲ اIـﺆﺳــﺴـﺎت

واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.

ﲢـﺪد ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻣـﻨـﺎﺻﺐ اﻟ ـﺸـﻐﻞ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

ﻫﺬه اIﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIـﺎدة – : 20ـﻜﻦ اﻟ ـﻠـﺠـﻮء rﺑـﺼـﻔـﺔ اﺳ ـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ rإﻟــﻰ

ﺗﻮﻇﻴـﻒ أﻋـﻮان ﻣـﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﻓــﻲ ﻣـﻨﺎﺻﺐ ﺷـﻐـﻞ ﻣﺨـﺼﺼﺔ

ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻓﻲ اﻧـﺘ ـﻈـﺎر ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﻣـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﺗـﻮﻇـﻴـﻒ أو إﻧـﺸـﺎء

ﺳﻠﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔr X

 ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﻐﻮر اIﺆﻗﺖ Iﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ.اIــﺎدة – : 21ـ ـﻜـﻦ rﺑـ ـﺼ ـﻔ ــﺔ اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ rﺗ ــﻮﻇ ــﻴﻒ

أﻋــﻮان ﻣـ ـﺘ ـﻌــﺎﻗ ــﺪﻳﻦ ﻏ ـﻴ ــﺮ أوﻟــﺌــﻚ ا Iـﻨــﺼـ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴــﻬﻢ ﻓـﻲ

اIـﺎدﺗ 19 Xو 20أﻋـﻼه rﻓﻲ إﻃـﺎراﻟ ـﺘ ـﻜــﻔﻞ ﺑــﺄﻋـﻤــﺎل ﺗ ـﻜ ـﺘـﺴﻲ
ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ.

اIﺎدة  : 22ﻳﻮﻇﻒ اﻷﻋﻮان اIﺬﻛﻮرون ﻓﻲ اIﻮاد ﻣﻦ

 19إﻟﻰ  21أﻋﻼه rﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ ووﻓﻖ ﺣـﺎﺟـﺎت اIـﺆﺳـﺴـﺎت

واﻹدارات اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ rﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ﻋـ ـﻘــﻮد ﻣ ـﺤــﺪدة اIــﺪة أو

ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺤ ــﺪدة اIــﺪة rﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻴﺖ اﻟـ ـﻜ ــﺎﻣـﻞ أو ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻴﺖ

اﳉﺰﺋﻲ.

وﻻ ﻳـ ـﺨ ــﻮل ﺷ ـﻐـﻞ ﻫ ــﺬه ا Iـﻨ ــﺎﺻﺐ اﳊـﻖ ﻓﻲ اﻛـ ـﺘـ ـﺴــﺎب

ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ا Iـ ــﻮﻇـﻒ أواﳊﻖ ﻓـﻲ اﻹدﻣ ـ ــﺎج ﻓﻲ رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻣـﻦ رﺗﺐ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اIــﺎدة  : 23ﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﻔﻆ ا Iــﻮﻇـ ـﻔ ــﻮن اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـﺸـ ـﻐـ ـﻠــﻮن

اIـﻨــﺎﺻﺐ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  19أﻋﻼه ﻋـﻨـﺪ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻔﺔ اIﻮﻇﻒ.

5

اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و ﺣﻘﻮق اIﻮﻇﻒ
اIــﺎدة  : 26ﺣ ــﺮﻳــﺔ اﻟ ــﺮأي ﻣ ـﻀـ ـﻤــﻮﻧ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﻮﻇﻒ ﻓﻲ

ﺣﺪود اﺣﺘﺮام واﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ اIﻔﺮوض ﻋﻠﻴﻪ.

اIـﺎدة  : 27ﻻ ﻳـﺠﻮز اﻟـﺘـﻤﻴـﻴـﺰ ﺑ XاIـﻮﻇـﻔ Xﺑـﺴﺒﺐ

آراﺋـ ــﻬﻢ أو ﺟ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ــﻬﻢ أو أﺻ ـ ـﻠـ ــﻬﻢ أو ﺑ ـ ـﺴـ ــﺒﺐ أي ﻇـ ــﺮف ﻣﻦ
ﻇﺮوﻓﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

اIــﺎدة  : 28ﻻ – ـﻜـﻦ أن ﻳـ ـﺘــﺮﺗـﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﻻﻧـ ـﺘ ـﻤ ــﺎء إﻟﻰ

ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻧـﻘــﺎﺑـﻲ أو ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ أي ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﻋـﻠﻰ اﳊـﻴـﺎة اIـﻬـﻨـﻴـﺔ

ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ.

ﻣـﻊ ﻣـ ــﺮاﻋـ ــﺎة ﺣـ ــﺎﻻت ا Iـ ـﻨـﻊ ا Iـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIـﻌﻤﻮل ﺑﻪ rﻻ –ﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل أن ﻳﺆﺛﺮ اﻧﺘﻤﺎء أو

ﻋـ ــﺪم اﻧـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎء اIـ ــﻮﻇﻒ إﻟﻰ ﺣـ ــﺰب ﺳـ ـﻴـ ــﺎﺳﻲ ﻋـ ــﻠﻰ ﺣ ـ ـﻴ ــﺎﺗﻪ

اIﻬﻨﻴﺔ.

اIﺎدة  : 29ﻻ –ﻜﻦ ﺑﺄﻳﺔ ﺣـﺎل أن ﺗﺘﺄﺛﺮ اﳊﻴـﺎة اIﻬﻨﻴﺔ

ﻟـ ـﻠ ـﻤ ــﻮﻇﻒ ا Iـﺘ ــﺮﺷﺢ إﻟﻰ ﻋـ ـﻬــﺪة اﻧـ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴــﺔ أو

ﻧـ ـﻘــﺎﺑـ ـﻴــﺔ  rﺑــﺎﻵراء اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﻌ ـﺒ ــﺮ ﻋ ـﻨـ ـﻬــﺎ ﻗ ــﺒﻞ أو أﺛ ـﻨ ــﺎء ﺗــﻠﻚ
اﻟﻌﻬﺪة.

اIـﺎدة  : 30ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪوﻟـﺔ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اIــﻮﻇﻒ “ـﺎ

ﻗـﺪ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺮض ﻟﻪ ﻣـﻦ ﺗــﻬـــﺪﻳـــﺪ أوإﻫــﺎﻧــﺔ أو ﺷـﺘـﻢ أو ﻗـﺬف أو

اﻋـﺘـﺪاء rﻣﻦ أي ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ rأﺛـﻨـﺎء “ـﺎرﺳﺔ وﻇـﻴـﻔــﺘﻪ أو

’ ـﻨـﺎﺳ ـﺒ ـﺘـﻬــﺎ rوﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﺿـﻤــﺎن ﺗ ـﻌـﻮﻳﺾ ﻟ ـﻔــﺎﺋـﺪﺗﻪ ﻋﻦ
اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ.

وﲢـﻞّ اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﻫـ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻈ ـ ــﺮوف ﻣـ ـ ــﺤﻞّ اIـ ـ ــﻮﻇﻒ

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل.

ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻠـﻚ اﻟﺪوﻟﺔ rﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮض rﺣﻖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺮﻓﻊ

دﻋـﻮى ﻣﺒـﺎﺷﺮة أﻣـﺎم اﻟـﻘﻀـﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺘـﺄﺳﻴﺲ ﻛـﻄﺮف

ﻣﺪﻧﻲ أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

اIـﺎدة  : 31إذا ﺗـﻌـﺮض اIـﻮﻇﻒ  Iـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣﻦ

اIــﺎدة  : 24ﲢ ــﺪد ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﻈــ ـﻴـﻢ ﻛـ ـﻴـ ـﻔ ــﻴـــﺎت

اﻟـﻐـﻴـﺮ rﺑﺴـﺒﺐ ﺧـﻄـﺄ ﻓﻲ اﳋـﺪﻣـﺔ rوﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اIـﺆﺳـﺴﺔ أو

أﻋـﻼه rوﺣ ـ ـﻘـ ــﻮﻗـ ــﻬــﻢ وواﺟ ـ ـﺒـ ــﺎﺗ ـ ـﻬـﻢ واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﺎﺻـ ــﺮ ا Iـ ـﺸ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ــﺔ

اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑــﺎت اIـﺪﻧ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗــﺴـــﻠﻂ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳ ـﻨـﺴﺐ إﻟﻰ

اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ اIﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ.

اIﻮﻛﻠﺔ ﻟﻪ.

ﺗـ ــﻮﻇـ ــﻴــﻒ اﻷﻋـ ــﻮان اIـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرﻳﻦ ﻓــﻲ اIــ ــﻮاد ﻣﻦ  19إﻟﻰ21

ﻟـﺮواﺗـﺒـﻬﻢ rواﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ اIـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮﻫﻢ وﻛـﺬا اﻟـﻨـﻈﺎم

اﻹدارة اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﻨـ ـﺘ ــﻤﻲ إﻟـ ـﻴـ ـﻬــﺎ أن ﲢـ ـﻤ ــﻴﻪ ﻣﻦ

ﻫــﺬا اIــﻮﻇﻒ ﺧ ـﻄــﺄ ﺷ ـﺨــﺼﻲ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻣ ـﻨـﻔ ـﺼـﻼ ﻋﻦ ا Iـﻬـﺎم

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

اIــﺎدة  : 32ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮﻇـﻒ اﳊﻖ rﺑـ ـﻌ ــﺪ أداء اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ rﻓﻲ

راﺗﺐ.

اIـﺎدة  : 33ﻟـﻠـﻤـﻮﻇﻒ اﳊـﻖ ﻓﻲ اﳊـﻤـﺎﻳـﺔ اﻻﺟ ـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ

واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اIـ ـ ــﺎدة  : 34ﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻔــ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ ا Iـ ـ ــﻮﻇـﻒ ﻣﻦ اﳋ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎراﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اIــﺎدة  : 44ﺑــﻐﺾ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺮ ﻋﻦ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ

ﻣـﻦ ا Iــﺎدة  43أﻋﻼه– rـ ــﻜــﻦ اIـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــﻴـﻦ ا Iـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﻴـﻦ إﻟﻰ
أﺳﻼك أﺳـﺎﺗــﺬة اﻟـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟـﻲ واﻟـﺒــﺎﺣـﺜــ Xوﻛـﺬا أﺳﻼك

اIﻤــﺎرﺳ Xاﻟـﻄـﺒﻴـ XاIﺘـﺨﺼـﺼـ“ rXﺎرﺳـﺔ ﻧﺸـﺎط ﻣﺮﺑﺢ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﺎص ﻳﻮاﻓﻖ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ.

ﺗﺴـﻬـﺮ اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ اIﺆﻫـﻠـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺿﻤـﺎن ﻣـﺼـﻠﺤـﺔ اﳋـﺪﻣﺔ

وﺗﺘﺨﺬ أي إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﺳﺐ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﳊﺎﺟﺔ ذﻟﻚ.

اIـﺎدة – : 35ــﺎرس اIــﻮﻇﻒ اﳊﻖ اﻟ ـﻨ ـﻘـﺎﺑـﻲ ﻓﻲ إﻃـﺎر

ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه اIﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اIــﺎدة  – : 36ــﺎرس ا Iــﻮﻇﻒ ﺣـﻖ اﻹﺿ ــﺮاب ﻓﻲ إﻃ ــﺎر

ا Iـ ــﺎدة – : 45ـ ـ ـﻨـﻊ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣ ـ ــﻮﻇـﻒ rﻣـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻛـ ـ ــﺎﻧﺖ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اIــﺎدة  : 37ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﻇـﻒ اﳊﻖ ﻓﻲ “ــﺎرﺳــﺔ ﻣ ـﻬــﺎﻣﻪ ﻓﻲ

ﻇـ ــﺮوف ﻋ ــﻤﻞ ﺗـ ـﻀـ ـﻤـﻦ ﻟﻪ اﻟـ ـﻜ ــﺮاﻣ ــﺔ واﻟ ـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻟ ــﺴﻼﻣ ــﺔ
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واIﻌﻨﻮﻳﺔ .

اIــﺎدة  : 38ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﻮﻇﻒ اﳊـﻖ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ وﲢـ ـﺴــX

اIﺴﺘﻮى واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﺧﻼل ﺣﻴﺎﺗﻪ اIﻬﻨﻴﺔ.

اIــﺎدة  : 39ﻟ ـﻠـ ـﻤــﻮﻇﻒ اﳊـﻖ ﻓﻲ اﻟ ـﻌ ــﻄﻞ اIـ ـﻨ ـﺼــﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.

وﺿـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺘﻪ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻠﻢ اﻹداري rأن – ـ ـﺘـ ـﻠـﻚ داﺧﻞ اﻟ ـ ـﺘ ــﺮاب

اﻟـﻮﻃــﻨﻲ أو ﺧــﺎرﺟـﻪ rﻣـﺒــﺎﺷــﺮة أو ﺑــﻮاﺳــﻄـــﺔ ﺷـﺨـﺺ آﺧـﺮr

ﺑـ ــﺄﻳ ــﺔ ﺻـ ـﻔ ــﺔ ﻣـﻦ اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ــﺎت rﻣـ ـﺼ ــﺎﻟــﺢ ﻣﻦ ﻃـ ـﺒـ ـﻴ ـ ـﻌ ــﺘــ ـﻬ ــﺎ أن

ﺗـﺆﺛـــﺮﻋــﻠﻰ اﺳـﺘــﻘﻼﻟ ـﻴـﺘﻪ أو ﺗ ـﺸـﻜـﻞ ﻋـﺎﺋ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻘ ـﻴــﺎم ’ـﻬ ـﻤـﺘﻪ

ﺑﺼﻔﺔ ﻋـﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗـﺨﻀـﻊ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻲ

ﻳ ـﻨ ـﺘــﻤﻲ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ أو ﻟـ ـﻬــﺎ ﺻ ـﻠــﺔ ﻣﻊ ﻫــﺬه اﻹدارة  rو ذﻟﻚ ﲢﺖ

ﻃـﺎﺋﻠـﺔ ﺗﻌـﺮﺿﻪ ﻟﻠـﻌـﻘﻮﺑـﺎت اﻟﺘـﺄدﻳﺒـﻴﺔ اIـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ.

اIـ ــﺎدة  : 46إذا ﻛ ـ ــﺎن زوج اIـ ــﻮﻇﻒ –ـ ــﺎرس rﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﺟﺒﺎت اIﻮﻇﻒ
اIـ ــﺎدة  : 40ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ ا Iـ ــﻮﻇـﻒ rﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﺗ ـ ــﺄدﻳـ ــﺔ

ﻣـﻬـﺎﻣﻪ rاﺣ ـﺘـﺮام ﺳـﻠ ـﻄـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ و ﻓــــﺮض اﺣـﺘـﺮاﻣ ـﻬـﺎ وﻓــﻘـﺎ

ﻟﻠﻘﻮاﻧ Xواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اIﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

اIﺎدة  : 41ﻳﺠﺐ ﻋﻠـﻰ اIﻮﻇﻒ أن –ﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻜﻞ

أﻣﺎﻧـﺔ وﺑﺪون ﲢﻴﺰ.

ا Iـ ــﺎدة  : 42ﻳ ـ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اIـ ـ ــﻮﻇﻒ ﲡ ـ ـ ـﻨـﺐ ﻛﻞ ﻓـ ـ ــﻌﻞ

ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ و ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺧﺎرج اﳋﺪﻣﺔ.

ﻛـﻤــﺎ ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠــﻴﻪ أن ﻳ ـﺘــﺴﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣــﻮال ﺑ ـﺴ ـﻠـﻮك

ﻻﺋﻖ وﻣﺤﺘﺮم.

اIـﺎدة  : 43ﻳـﺨـﺼﺺ اIــﻮﻇـﻔـﻮن ﻛﻞ ﻧـﺸــﺎﻃـﻬﻢ اIـﻬـﻨﻲ

ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎم اﻟ ــﺘــﻲ أﺳ ــﻨــ ــﺪت إﻟـ ـﻴ ــﻬــﻢ .وﻻ –ـ ـﻜـ ـﻨ ــﻬــﻢ “ ــﺎرﺳ ــﺔ

ﻧﺸــﺎط ﻣﺮﺑﺢ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﺎص ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ.

ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻠـﻤﻮﻇﻔـ’ Xﻤﺎرﺳـﺔ ﻣﻬﺎم اﻟـﺘﻜﻮﻳﻦ

أو اﻟـﺘﻌﻠـﻴﻢ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻛـﻨﺸﺎط ﺛـﺎﻧﻮي ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ووﻓﻖ
ﻛﻴﻔﻴﺎت ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻛﻤـﺎ –ﻜـﻨﻬﻢ أﻳـﻀـﺎ إﻧﺘـﺎج اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﻌـﻠﻤـﻴﺔ أو اﻷدﺑـﻴﺔ

أو اﻟﻔﻨﻴﺔ.

وﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ rﻻ –ـ ــﻜﻦ اIـ ــﻮﻇﻒ ذﻛـ ــﺮ ﺻـ ـﻔـ ــﺘﻪ أو

رﺗـ ـﺒ ــﺘﻪ اﻹدارﻳ ــﺔ ’ـ ـﻨ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ ﻧـ ـﺸ ــﺮ ﻫ ــﺬه اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل rإﻻ ﺑـ ـﻌــﺪ

ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻌﻴ.X

ﻣ ـ ـﻬـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ rﻧ ـ ـﺸ ــﺎﻃــ ــﺎ ﺧ ــﺎﺻـ ــﺎ ﻣ ــﺮﺑ ـ ـﺤ ــﺎ rوﺟـﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ ا Iــﻮﻇﻒ

اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻟﻺدارة اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ـﻨـ ـﺘ ـﻤـﻲ إﻟ ـﻴـ ـﻬــﺎ وﺗـ ـﺘ ـﺨــﺬ

اﻟ ـﺴـﻠـﻄـﺔ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ rإذا اﻗـﺘـﻀﺖ اﻟـﻀــﺮورة ذﻟﻚ rاﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ

اﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳋﺪﻣﺔ.

ﻳـﻌﺪ ﻋـﺪم اﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ ﺧـﻄﺄ ﻣـﻬﻨـﻴﺎ ﻳﻌـﺮض ﻣﺮﺗـﻜﺒﻪ إﻟﻰ

اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘـﺄدﻳـﺒـﻴـﺔ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـﻲ اIﺎدة  163ﻣﻦ

ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.

اIﺎدة  : 47ﻛﻞ ﻣـﻮﻇﻒ ﻣﻬـﻤﺎ ﻛـﺎﻧﺖ رﺗـﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟـﺴﻠﻢ

اﻹداري ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اIﻬﺎم اIﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻪ.

ﻻ ﻳـﻌـﻔﻰ اIـﻮﻇﻒ ﻣﻦ اIـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اIـﻨـﻮﻃـﺔ ﺑﻪ ﺑـﺴـﺒﺐ

اIﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ’ﺮؤوﺳﻴﻪ.

اIـ ــﺎدة  : 48ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ اIـ ــﻮﻇﻒ اﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺴـ ــﺮ

اIـ ـﻬ ــﻨﻲ .و – ــﻨﻊ ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ أن ﻳـ ـﻜ ــﺸﻒ ﻣـ ـﺤ ـﺘ ــﻮى أﻳ ــﺔ وﺛـ ـﻴـ ـﻘــﺔ

ﺑـ ـ ـﺤ ـ ــﻮزﺗـﻪ أو أي ﺣ ـ ــﺪث أو ﺧـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﻠﻢ ﺑـﻪ أو اﻃ ـ ــﻠﻊ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻪ

’ ـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ “ـﺎرﺳــﺔ ﻣـﻬـــﺎﻣﻪ  rﻣــﺎ ﻋـﺪا ﻣــﺎ ﺗـﻘ ـﺘـﻀــﻴﻪ ﺿـﺮورة

اIـﺼﻠـﺤـﺔ .وﻻ ﻳـﺘﺤـﺮر اIـﻮﻇﻒ ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟـﺴـﺮ اIـﻬﻨﻲ إﻻ

ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اIﺆﻫﻠﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 49ﻋـ ـﻠـﻰ اIـ ــﻮﻇﻒ أن ﻳ ـ ـﺴـ ـﻬـ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ وﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﺎ.

– ـ ــﻨﻊ ﻛـﻞ إﺧـ ـ ـﻔ ـ ــﺎء أو ﲢ ـ ــﻮﻳـﻞ أو إﺗﻼف اIـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔ ـ ــﺎت أو

اIـﺴـﺘﻨـﺪات أو اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻹدارﻳـﺔ و ﻳـﺘﻌـﺮض ﻣـﺮﺗـﻜـﺒـﻬﺎ إﻟﻰ

ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ دون اIﺴﺎس ﺑﺎIﺘﺎﺑﻌﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIـ ــﺎدة  : 50ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ Xﻋـ ــﻠﻰ اIـ ــﻮﻇﻒ أن ﻳ ـ ـﺤـ ــﺎﻓﻆ ﻋـ ــﻠﻰ

“ﺘﻠﻜﺎت اﻹدارة ﻓﻲ إﻃﺎر “ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ.

اIـﺎدة  : 51ﻳ ـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اIــﻮﻇﻒ rأﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌـﻤـﻞ rﺑــﺄﻳـﺔ

ا Iـ ــﺎدة  : 57ﲢ ـ ــﺪد ﺻـﻼﺣــ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻜـﻞ ا Iـ ــﺮﻛ ـ ــﺰي

ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ و ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ــﻤﻪ وﺳـ ـﻴ ــﺮه ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﺣ ـ ـ ــﺎل rﻷﻏـ ـ ــﺮاض ﺷ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ أو ﻷﻏـ ـ ــﺮاض ﺧ ـ ـ ــﺎرﺟــ ـ ــﺔ ﻋﻦ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اIﺼﻠﺤـﺔ rاﶈﻼت و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ووﺳﺎﺋﻞ اﻹدارة.

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اIـ ــﺎدة  : 52ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ ا Iـ ــﻮﻇﻒ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـﻞ ﺑـ ــﺄدب

واﺣﺘﺮام ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ رؤﺳﺎﺋﻪ وزﻣﻼﺋﻪ وﻣﺮؤوﺳﻴﻪ.

اIـ ـ ــﺎدة  : 53ﻳ ـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ــﻠــﻰ ا Iـ ـ ــﻮﻇـﻒ اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻣـﻞ ﻣﻊ

ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اIﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﻠﻴﺎﻗﺔ و دون “ﺎﻃﻠﺔ.

اIﺎدة – : 54ﻨـﻊ ﻋـﻠﻰ اIـﻮﻇﻒ ﲢﺖ ﻃﺎﺋـﻠـﺔ اIﺘـﺎﺑـﻌﺎت

اﳉـﺰاﺋـﻴـﺔ rﻃـــﻠﺐ أو اﺷـﺘــﺮاط أو اﺳـﺘـﻼم rﻫـﺪاﻳـﺎ أو ﻫـﺒـﺎت

أو أﻳﺔ اﻣـﺘـﻴـﺎزات ﻣﻦ أي ﻧـﻮع ﻛﺎﻧﺖ rﺑـﻄـﺮﻳـﻘﺔ ﻣـﺒـﺎﺷﺮة أو

ﺑ ــﻮاﺳ ـ ـﻄ ــﺔ ﺷـ ـﺨـﺺ آﺧ ــﺮ rﻣـ ـﻘـ ــﺎﺑﻞ ﺗـ ــﺄدﻳ ــﺔ ﺧ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر
ﻣﻬﺎﻣﻪ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اIﺮﻛﺰي وﻫﻴﺌﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اIــﺎدة  : 55اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﻜـﻞ ا Iــﺮﻛ ــﺰي و ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت اﻟ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ :

 اﻟﻬﻴﻜﻞ اIﺮﻛﺰي ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr ﻫﻴﺌﺎت اIﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻄﻌﻦ.اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻬﻴﻜﻞ اIﺮﻛﺰي ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اIﺎدة  : 56اﻟـﻬﻴﻜﻞ اIﺮﻛـﺰي ﻟﻠﻮﻇـﻴﻔﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ إدارة

داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ rﺗﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻗـﺘـﺮاح ﻋ ـﻨـﺎﺻـــﺮ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﺔ اﳊـﻜــﻮﻣـﻴـــﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل

اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ و اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎr

 -اﻟـ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ rﺑ ــﺎﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل ﻣﻊ اﻹدارات اIـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ rﻋ ــﻠﻰ
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اIـﺎدة  : 58ﺗ ـﻨ ـﺸــﺄ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺸــﺎور ﺗ ـﺴــﻤﻰ "اﺠﻤﻟــﻠﺲ

اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".

اIﺎدة  : 59ﻳﻜـﻠﻒ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋـﻠﻰ ﻟﻠـﻮﻇﻴـﻔﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ

’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺿﺒﻂ اﶈـﺎور اﻟﻜـﺒﺮى ﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳊـﻜﻮﻣـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -ﲢـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﺳـ ـ ـﻴـ ــﺎﺳ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳﻦ ا Iـ ــﻮﻇـ ـ ـﻔـ ــ Xوﲢـ ـ ـﺴـ ــX

ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢr

 -دراﺳﺔ وﺿـﻌﻴﺔ اﻟـﺘﺸﻐـﻴـﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴـﻔـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ

ﻋﻠﻰ اIﺴﺘﻮﻳ Xاﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲr

 -اﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﺣـﺘــﺮام ﻗــﻮاﻋــﺪ أﺧﻼﻗ ـﻴـﺎت اﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔـﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -اﻗـﺘـﺮاح ﻛﻞ ﺗــﺪﺑـﻴـﺮﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ﺛ ـﻘـﺎﻓـﺔ اIـﺮﻓﻖ

اﻟﻌﺎم.

ﻛﻤـﺎ ﻳـﺴﺘـﺸﺎر rزﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ rﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـﺸﺮوع ﻧﺺ

ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ذي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ا Iـ ــﺎدة  : 60ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﻜﻞ اﺠﻤﻟـ ـ ــﻠﺲ اﻷﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻇـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ “ﺜﻠ Xﻋﻦ :

 اﻹدارات اIﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔr اIﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔr -اIـ ـﻨـ ـﻈ ـﻤ ــﺎت اﻟـ ـﻨـ ـﻘــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﻌــ ـﻤــﺎل اﻷﺟـ ــﺮاء اﻷﻛـ ـﺜــﺮ

ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟـﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ rﻓﻲ ﻣﻔـﻬـﻮم أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧـﻮن

ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠـﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ

رﻗﻢ  14 -90اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  2ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1990وا Iــﺬﻛ ــﻮر

 -ﺿـﻤﺎن ﻣـﺮاﻗﺒـﺔ ﻗﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ اﻷﻋﻤـﺎل اﻹدارﻳﺔ اIـﺘّﺼـﻠﺔ

ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻀﻢ ﺷـﺨ ـﺼـﻴـﺎت ﻳــﺘﻢ اﺧـﺘـﻴــﺎرﻫـﺎ ﻟـﻜ ـﻔـﺎءﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ

 -ﺗ ـﻘـﻴـﻴﻢ ﺗـﺴـﻴ ـﻴـﺮ اIـﻮارد اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ اIـﺆﺳـﺴــﺎت

ﲢـﺪد ﺗ ـﺸـﻜ ـﻴـﻠــﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻷﻋــﻠﻰ ﻟـﻠــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ

وﺿﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺼﻮص اIﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪr
ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اIﺴﺎر اIﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔrX

واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rوﺿﻤﺎن ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻌﺪاداتr

 -ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ ﺳ ـ ـﻴ ــﺎﺳـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـﻦ اIـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــ Xوﲢ ـ ـﺴ ــX

ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢr

 -ﺗـﻤـﺜﻴﻞ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬﺎ ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﺔ rﻋـﻨﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء rأﻣﺎم اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

أﻋﻼه.

ﻣﻴﺪان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIـﺎدة  : 61ﻳﺮﻓـﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋـﻠﻰ ﻟـﻠـﻮﻇﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ

ﻟﺮﺋـﻴﺲ اﳉـﻤـﻬﻮرﻳـﺔ ﺗـﻘﺮﻳـﺮا ﺳـﻨـﻮﻳﺎ ﻋﻦ وﺿـﻌـﻴـﺔ اﻟﻮﻇـﻴـﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻫﻴﺌــﺎت اIﺸﺎرﻛــﺔ واﻟﻄﻌﻦ
اIـﺎدة  : 62ﺗ ـﻨ ـﺸــﺄ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ اIــﻮﻇ ـﻔـ Xﻓﻲ

ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اIﻬﻨﻴﺔ :

 ﳉﺎن إدارﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎءr ﳉﺎن ﻃﻌﻦr ﳉﺎن ﺗﻘﻨﻴﺔ.اIـ ــﺎدة  : 63ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﺄ اﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺠـ ــﺎن اﻹدارﻳـ ــﺔ اIـ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﺎوﻳـ ــﺔ

اﻷﻋـﻀـﺎء rﺣـﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ  rﻟـﻜﻞ رﺗـﺒـﺔ أو ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ رﺗﺐ rأو

ﺳــﻠﻚ أو ﻣـﺠ ـﻤـﻮﻋــﺔ أﺳﻼك ﺗ ـﺘـﺴــﺎوى ﻣـﺴ ـﺘـﻮﻳــﺎت ﺗـﺄﻫ ـﻴـﻠ ـﻬـﺎ
ﻟﺪى اIﺆﺳﺴﺎت و اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .

ﺗـﺘﻀﻤﻦ ﻫـﺬه اﻟﻠﺠﺎن rﺑـﺎﻟﺘﺴـﺎوي“ rﺜﻠ Xﻋﻦ اﻹدارة

و“ﺜﻠ Xﻣﻨﺘﺨﺒ Xﻋﻦ اIﻮﻇﻔ.X

وﺗـﺮأﺳـﻬﺎ اﻟـﺴـﻠﻄـﺔ اIـﻮﺿـﻮﻋﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴﺘـﻮاﻫـﺎ أو“ﺜﻞ

ﻋﻨﻬﺎ rﻳﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﺑ Xاﻷﻋﻀﺎء اIﻌﻴﻨ Xﺑﻌﻨﻮان اﻹدارة.

اIــﺎدة  : 64ﺗـ ـﺴ ـﺘـ ـﺸــﺎر اﻟ ـﻠـ ـﺠــﺎن اﻹدارﻳ ــﺔ ا Iـﺘـ ـﺴــﺎوﻳــﺔ

اﻷﻋﻀـﺎء ﻓﻲ اIـﺴﺎﺋﻞ اﻟـﻔـﺮدﻳﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺨﺺ اﳊﻴـﺎة اIـﻬﻨـﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ.X

وﲡـﺘﻤﻊ rزﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ rﻛﻠـﺠـﻨﺔ ﺗـﺮﺳـﻴﻢ وﻛﻤـﺠﻠﺲ

ﺗﺄدﻳﺒﻲ.

اIـﺎدة  : 65ﺗـﻨﺸـﺄ ﳉـﻨﺔ ﻃـﻌﻦ ﻟــﺪى ﻛﻞ وزﻳﺮ وﻛﻞ وال

إذا ﻛ ــﺎن ﻋــﺪد اIـ ـﺼــﻮﺗ ــ Xأﻗﻞ ﻣﻦ ﻧ ــﺼﻒ اﻟ ـﻨ ــﺎﺧ ـﺒــrX

ﻳﺠﺮى دور ﺛﺎن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

و ﻓﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﳊ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ– rـ ـ ـﻜـﻦ أن ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺷﺢ ﻛـﻞ ﻣ ـ ــﻮﻇﻒ

ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﺢ .و ﻳﺼﺢّ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻹﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﻤﺎ
ﻳﻜﻦ ﻋﺪد اIﺼﻮﺗ.X

اIــﺎدة  : 69ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻣ ـﻨـ ـﻈ ـﻤــﺎت ﻧ ـﻘــﺎﺑ ـﻴــﺔ ذات

ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻟﺪى ﻣـﺆﺳﺴﺔ أو إدارة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ– rﻜﻦ ﻛﻞ اIﻮﻇﻔX

اﻟ ـ ــﺬﻳـﻦ ﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ ﻓـ ـ ـﻴ ـ ــﻬﻢ ﺷ ـ ــﺮوط اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺷـﺢ أن ﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻣـ ــﻮا

ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ ﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻠﺠﺎن اﻹدارﻳﺔ اIﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء.

اIـﺎدة  : 70ﺗ ـﺴـﺘ ـﺸـﺎر اﻟ ـﻠ ـﺠـﺎن اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨـﻴــﺔ ﻓﻲ ا Iـﺴـﺎﺋﻞ

اIـﺘﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﻈﺮوف اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟـﻠﻌـﻤﻞ وﻛـﺬا اﻟﻨـﻈـﺎﻓﺔ واﻷﻣﻦ
داﺧﻞ اIﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ.

اIـﺎدة  : 71ﺗـﻨـﺸــﺄ اﻟـﻠـﺠـﺎن اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺪى اIـﺆﺳــﺴـﺎت

واﻹدارات اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ وﺗـ ـﺘ ـﺸ ــﻜﻞ ﻣـﻦ ﻋــ ــﺪد ﻣ ـﺘ ــﺴــــﺎو ﻣﻦ
“ﺜﻠــﻲ اﻹدارة واIﻤﺜﻠ XاIﻨﺘﺨﺒ Xﻟﻠﻤﻮﻇﻔ.X

و ﺗﺮأﺳﻬﺎ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اIﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ أو “ﺜﻞ

ﻋﻨـﻬـﺎ ﻳـﺨـﺘـﺎر ﻣﻦ ﺑـ Xاﻷﻋـﻀﺎء اIـﻌـﻴـﻨـ Xﺑـﻌـﻨﻮان اﻹدارة.

وﻳـﻨـﺘﺨﺐ “ـﺜـﻠﻮ اIـﻮﻇـﻔ Xﻓﻲ اﻟـﻠـﺠﺎن اﻹدارﻳـﺔ اIـﺘﺴـﺎوﻳﺔ

اﻷﻋﻀﺎء rﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ“ rﺜﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.

اIﺎدة  : 72ﻳﻌـ“ Xـﺜـﻠـﻮ اﻹدارة ﻟﺪى اﻟـﻠﺠـﺎن اﻹدارﻳﺔ

اIـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء و ﳉـﺎن اﻟـﻄـﻌﻦ واﻟـﻠـﺠـﺎن اﻟـﺘﻘـﻨـﻴـﺔ ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻌﻴ.X

وﻛﺬا ﻟــﺪى ﻛﻞ ﻣﺴﺆول ﻣـﺆﻫﻞ ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﺒﻌﺾ اIـﺆﺳﺴﺎت

اIﺎدة  : 73ﲢـﺪد اﺧـﺘـﺼﺎﺻـﺎت اﻟﻠـﺠـﺎن اIـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ

ﺗ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻫــﺬه اﻟـ ـﻠـ ـﺠــﺎن ﻣـ ـﻨــﺎﺻـ ـﻔ ــﺔ ﻣﻦ “ـ ـﺜــﻠﻲ اﻹدارة

اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ اﻟﻨـﻤـﻮذﺟﻲ وﻛـﺬا ﻛﻴـﻔـﻴﺎت ﺳـﻴـﺮ اﻻﻧﺘـﺨـﺎﺑﺎت rﻋﻦ

أو اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

و“ﺜﻠﻲ اIﻮﻇﻔ XاIﻨﺘﺨﺒ.X

وﺗﺮأﺳﻬـﺎ اﻟﺴـﻠﻄـﺔ اIﻮﺿﻮﻋـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘـﻮاﻫﺎ أو “ﺜﻞ

ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻳ ـﺨــﺘــــﺎر ﻣـﻦ ﺑــﻴــﻦ اﻷﻋــﻀــــﺎء ا Iـﻌ ـﻴ ـﻨــﻴــﻦ ﺑ ـﻌــﻨـــﻮان

اﻹدارة .و ﻳـﻨ ـﺘـﺨـﺐ “ـﺜ ـﻠـﻮ اIـﻮﻇ ـﻔـ Xﻓـﻲ اﻟـﻠ ـﺠـﺎن اﻹدارﻳـﺔ
اIﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء rﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ“ rﺜﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﳉﺎن اﻟﻄﻌﻦ.

اIــﺎدة  : 66ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻨ ــﺼﺐ ﳉ ــﺎن اﻟـ ـﻄ ــﻌﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ

ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮﻳﻦ )  (2ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ اﻧ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺎب أﻋ ـ ـﻀ ــﺎء اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﺎن اﻹدارﻳ ــﺔ

اIﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء .

اIــﺎدة  : 67ﺗـ ـﺨ ـﻄ ــﺮ ﳉــﺎن اﻟـ ـﻄ ـﻌـﻦ ﻣﻦ ا Iــﻮﻇﻒ ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ

ﻳ ــﺨﺺ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت اﻟـ ـﺘــﺄدﻳـ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪرﺟـ ـﺘــ Xاﻟـ ـﺜــﺎﻟـ ـﺜــﺔ
واﻟﺮاﺑﻌﺔ  rاIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  163ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.

اIــﺎدة  : 68ﻳ ـﻘــﺪم ا Iــﺮﺷ ـﺤــﻮن إﻟﻰ ﻋ ـﻬ ــﺪة اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ

ﻗﺼـﺪ ﺗﻤﺜـﻴﻞ اIﻮﻇﻔـ Xﻓﻲ اﻟﻠﺠـﺎن اIﺘﺴـﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ

ﻃﺮف اIﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ.

اIﺎدة  62أﻋﻼه وﺗـﺸﻜﻴـﻠﻬـﺎ و ﺗﻨـﻈﻴـﻤﻬﺎ وﺳـﻴﺮﻫـﺎ وﻧﻈـﺎﻣﻬﺎ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اIﺴﺎر اIﻬﻨﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺘﻮﻇﻴـﻒ
اIﺎدة  : 74ﻳﺨﻀﻊ اﻟـﺘﻮﻇﻴﻒ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اIﺴﺎواة ﻓﻲ

اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اIــﺎدة  : 75ﻻ – ــﻜﻦ أن ﻳ ــﻮﻇﻒ أﻳّـ ـﺎً ﻛــﺎن ﻓﻲ وﻇـ ـﻴـ ـﻔــﺔ

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :
 أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰاﺋﺮي اﳉﻨﺴﻴﺔr -أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اIﺪﻧﻴﺔr

 -أن ﻻ ﲢـﻤـﻞ ﺷـﻬـﺎدة ﺳـﻮاﺑــﻘﻪ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻣﻼﺣـﻈـﺎت

ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ و“ﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اIﺮاد اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎr

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
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 -أن ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻓـﻲ وﺿـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﲡـ ــﺎه اﳋـ ــﺪﻣ ــﺔ

اIﺎدة  : 84ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اIﺘـﺮﺑﺺ rﺣﺴﺐ ﻃـﺒﻴﻌـﺔ اIﻬﺎم

 -أن ﺗ ـﺘــﻮﻓ ــﺮ ﻓــﻴﻪ ﺷــﺮوط اﻟــﺴﻦ واﻟـ ـﻘــﺪرة اﻟ ـﺒــﺪﻧ ـﻴــﺔ

ﺑـﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﺒـﻌﺾ اﻷﺳﻼك أن ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻜـﻮﻳـﻨـﺎ ﲢـﻀـﻴـﺮﻳﺎ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr

اIـﻨﻮﻃـﺔ ﺑـﺮﺗـﺒﺘﻪ rﻗـﻀـﺎء ﻓـﺘﺮة ﺗـﺮﺑﺺ ﻣـﺪﺗـﻬﺎ ﺳـﻨـﺔ rو–ﻜﻦ

واﻟـﺬﻫـﻨـﻴـﺔ وﻛﺬا اIـﺆﻫﻼت اIـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻟﻼﻟـﺘﺤـﺎق ﺑـﺎﻟـﻮﻇـﻴـﻔﺔ
اIﺮاد اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎ.

ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ.

اIــﺎدة  : 85ﺑـ ـﻌــﺪ اﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﻣــﺪة اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ اIـ ـﻨـ ـﺼــﻮص

اIــﺎدة  – : 76ــﻜﻦ اﻹدارة rﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘ ـﻀ ــﺎء rﺗـ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺳﻼك اIﻮﻇﻔ.X

اIــﺎدة  – : 77ــﻜـﻦ أن ﺗ ــﻮﺿﺢ اﻟـ ـﻘ ــﻮاﻧــ Xاﻷﺳ ــﺎﺳ ــﻴـــﺔ

اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ rﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﳊـ ــﺎﺟــ ــﺔ rوﻧــ ـﻈـ ــﺮا ﳋـ ـ ـﺼـ ــﻮﺻ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺑـ ــﻌﺾ

اﻷﺳﻼك rﺷـﺮوط اﻟﺘﻮﻇـﻴﻒ اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة 75

أﻋﻼه.

ﻛﻤﺎ –ﻜـﻨﻬﺎ أن ﲢﺪد اﻷﺳﻼك اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻻﻟﺘﺤﺎق

ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ إداري ﻣﺴﺒﻖ.

اIــﺎدة  : 78ﲢــﺪد اﻟــﺴﻦ اﻟ ــﺪﻧ ـﻴــﺎ ﻟـﻼﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق ﺑ ــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة )  (18ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.

اIـﺎدة  : 79ﻳـﺘــﻮﻗﻒ اﻻﻟ ـﺘ ـﺤـﺎق ﺑــﺎﻟــﺮﺗـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ إﺛ ـﺒـﺎت

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑﺸﻬﺎدات أو إﺟﺎزات أو ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻜﻮﻳﻦ.

اIـﺎدة  : 80ﻳــﺘﻢ اﻻﻟ ـﺘــﺤـــﺎق ﺑـﺎﻟــﻮﻇــﺎﺋـﻒ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣــﻴــﺔ

ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ :

 اIﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎراتr -اIﺴﺎﺑـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس اﻟـﺸﻬﺎدات ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟﺒﻌﺾ

أﺳﻼك اIﻮﻇﻔrX

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  84أﻋﻼه ﻳﺘﻢ :

 إﻣﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ اIﺘﺮﺑﺺ ﻓﻲ رﺗﺒﺘﻪr -وإﻣـﺎ إﺧـﻀـﺎع اIـﺘـﺮﺑﺺ ﻟـﻔـﺘـﺮة ﺗـﺮﺑﺺ آﺧـﺮﻟـﻨـﻔﺲ

اIﺪة و Iﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂr

 -وإﻣـ ــﺎ ﺗـ ـﺴـ ــﺮﻳﺢ ا Iـ ـﺘ ــﺮﺑـﺺ دون إﺷـ ـﻌـ ــﺎر ﻣ ـ ـﺴ ــﺒﻖ أو

ﺗﻌﻮﻳﺾ.

اIـﺎدة  : 86ﻳـﺘـﻢ اﻗـﺘــﺮاح ﺗـﺮﺳـﻴـﻢ اIـﺘــﺮﺑﺺ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ

اﻟﺴـﻠﻄـﺔ اﻟﺴـﻠﻤـﻴﺔ اIـﺆﻫﻠـﺔ .وﻳﺘـﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘﺴـﺠﻴﻞ

ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ ﺗﺄﻫﻴـﻞ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺠـﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ اIﺘـﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

اIــﺎدة  : 87ﻳ ـ ـﺨـ ـﻀـﻊ اIـ ـﺘ ــﺮﺑـﺺ إﻟﻰ ﻧـ ـﻔـﺲ واﺟـ ـﺒ ــﺎت

اIﻮﻇـﻔـ Xوﻳﺘـﻤﺘﻊ ﺑـﻨـﻔﺲ ﺣﻘـﻮﻗﻬﻢ rﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜـﺎم ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ.

اIـﺎدة  : 88ﻻ –ـﻜﻦ ﻧـﻘـﻞ اIـﺘـﺮﺑﺺ أو وﺿــﻌﻪ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ

اﻻﻧﺘﺪاب أو اﻻﺳﺘﻴﺪاع.

اIــﺎدة  : 89ﻻ – ـﻜـﻦ أن ﻳ ـﻨ ـﺘ ــﺨﺐ ا Iـﺘــﺮﺑـﺺ ﻓﻲ ﳉ ـﻨــﺔ

إدارﻳـﺔ ﻣـﺘﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀﺎء أو ﳉـﻨـﺔ ﻃﻌﻦ أو ﳉـﻨـﺔ ﺗﻘـﻨـﻴﺔr

ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ – ـﻜـﻨﻪ ا Iـﺸـﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﻧ ـﺘـﺨــﺎب “ـﺜــﻠﻲ اIـﻮﻇ ـﻔـX

 اﻟﻔﺤﺺ اIﻬﻨﻲr -اﻟ ـﺘــﻮﻇ ـﻴـﻒ ا Iـﺒــﺎﺷــﺮ ﻣـﻦ ﺑــ Xا Iـﺘــﺮﺷـ ـﺤــ Xاﻟــﺬﻳﻦ

ﺗـﺎﺑـﻌـﻮا ﺗـﻜـﻮﻳـﻨﺎ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﺎ ﻣﻨـﺼـﻮﺻـﺎ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻮاﻧX
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ rﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اIﺆﻫﻠﺔ.

اIﺎدة  : 81ﻳﻌﻠﻦ ﳒﺎح اIﺘﺮﺷﺤ Xﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ

أﺳﺎس اﻹﺧـﺘـﺒـﺎرات أو ﻣﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳﺎس اﻟـﺸـﻬﺎدات أو

اﺧـﺘﺒـﺎر ﻣـﻬﻨﻲ ﻣـﻦ ﻃﺮف ﳉـﻨـﺔ ﺗﻀﻊ ﻗـﺎﺋـﻤﺔ ﺗـﺮﺗـﻴﺒـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ

أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.

اIـ ــﺎدة  : 82ﲢ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ ا Iـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺎت

اIـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  80أﻋﻼه و إﺟﺮاﺋـﻬـﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اIﻨﺘﻤ Xﻟﻠﺮﺗﺒﺔ أو اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻓﻴﻪ.

اIــﺎدة  : 90ﻓ ـ ـﺘ ــﺮة اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـﺺ ﻓـ ـﺘ ــﺮة ﺧ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻓـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ .

وﺗـﺆﺧـﺬ ﻓــﻲ اﳊﺴﺒــﺎن ﻋـﻨــﺪ اﺣﺘﺴـــﺎب اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻟـﻠﺘﺮﻗﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ وﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺎت و ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ.

اIــﺎدة  : 91ﺗـ ـﺨ ــﻀﻊ اIـ ـﺴ ــﺎﺋﻞ اIـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟــﻮﺿـ ـﻌـ ـﻴــﺔ

اﻹدارﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺘـ ــﺮﺑﺺ إﻟﻰ اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ اIـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎوﻳ ــﺔ

اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ .

اIﺎدة  : 92ﲢﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺮﺑﺺ

اIـﺎدة  : 83ﻳـﻌــ Xﻛﻞ ﻣـﺘــﺮﺷﺢ ©ّ ﺗـﻮﻇ ـﻴـﻔﻪ ﻓـﻲ رﺗـﺒـﺔ

ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺮﺑﺺ.

ﻏـﻴﺮ أﻧﻪ –ـﻜﻦ أن ﺗـﻨﺺ اﻟـﻘـﻮاﻧـ Xاﻷﺳﺎﺳـﻴـﺔ اﳋـﺎﺻﺔ

و ﻧـﻈـﺮا ﻟ ـﻠـﻤـﺆﻫﻼت اﻟ ـﻌـﺎﻟـﻴــﺔ اIـﻄـﻠـﻮﺑــﺔ ﻟﻼﻟـﺘـﺤــﺎق ﺑـﺒـﻌﺾ

اﻟﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺳﻴﻢ اIﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ.

اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻹداري ﻟﻠﻤﺴﺎر اIﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ
اIــﺎدة  : 93ﻳ ـﺘ ـﻌــ Xﻋ ــﻠﻰ اﻹدارة ﺗ ـﻜــﻮﻳﻦ ﻣــﻠﻒ إداري

ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ.

ﻳﺠـﺐ أن ﻳﺘـﻀـﻤﻦ اIـﻠﻒ ﻣـﺠـﻤـﻮع اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اIـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ

ﺑﺎﻟﺸﻬـﺎدات واIﺆﻫﻼت واﳊﺎﻟﺔ اIﺪﻧﻴﺔ واﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ

ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ــﻮﻇـﻒ .وﺗ ـ ـﺴ ـ ــﺠﻞ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ وﺗ ـ ــﺮﻗﻢ وﺗـ ـ ـﺼـ ــﻨﻒ

ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳﺘـﻢ اﺳﺘﻐـﻼل اIﻠﻒ اﻹداري ﻟـﺘﺴﻴﻴﺮ اﳊﻴﺎة اIﻬﻨﻴـﺔ

ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻓﻘﻂ.

ﻳ ـﺠـﺐ أﻻّ ﻳ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اIــﻠﻒ اﻹداري أي ﻣـﻼﺣ ـﻈــﺔ ﺣــﻮل

اﻵراء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ أو اﻟﻨﻘـﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ.

اIـ ــﺎدة  – : 94ـ ــﻨﺢ اIـ ــﻮﻇـﻒ ﺑ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﲢـ ــﺪد

ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ و ﺷﺮوط اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIــﺎدة  : 95ﺗ ـﻌــﻮد ﺻـﻼﺣ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻌ ـﻴــ Xا Iــﻮﻇ ـﻔــ Xإﻟﻰ

اﻟـﺴﻠﻄـﺔ اﺨﻤﻟﻮﻟـﺔ ’ﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘـﻮاﻧ Xواﻟﺘـﻨﻈـﻴﻤﺎت اIـﻌﻤﻮل

ﺑﻬﺎ.

اIـﺎدة  : 100ﲢـﺪد اIــﺆﺳـﺴــﺎت واﻹدارات اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔr

ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرة اﻟـ ـﻠــﺠـ ــﺎن اﻹدارﻳ ــﺔ اIـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎوﻳ ــﺔ اﻷﻋـ ـﻀــﺎء

وﻣـﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟـﻬ ـﻴـﻜﻞ اIـﺮﻛــﺰي ﻟـﻠــﻮﻇـﻴـﻔــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ rﻣـﻨـﺎﻫﺞ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼءم وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اIﺼﺎﻟﺢ اIﻌﻨﻴﺔ.

اIﺎدة  : 101ﺗـﻌﻮد ﺳـﻠﻄﺔ اﻟـﺘﻘـﻴﻴﻢ واﻟـﺘﻘـﺪﻳﺮ ﻟـﻠﺴـﻠﻄﺔ

اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اIﺆﻫﻠﺔ.

ﻳـﺘﻢ اﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳـﺔ .وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗـﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﻘﻂ

ﻣﺮﻓﻖ ’ﻼﺣﻈﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 102ﺗ ـ ـﺒـ ـﻠّـﻎ ﻧـ ـﻘ ـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻴـ ــﻴﻢ إﻟـﻰ ا Iــﻮﻇﻒ

ا Iـﻌـﻨﻲ اﻟـﺬي – ـﻜـﻨﻪ أن ﻳـﻘــﺪم ﺑـﺸـﺄﻧ ـﻬـﺎ ﺗـﻈ ـﻠـﻤـﺎ إﻟﻰ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ

اIـﺎدة  : 96ﻳ ـﺒـﻠــﻎ اIـﻮﻇـﻒ ﺑـﻜـﻞ اﻟ ـﻘــﺮارات ا Iـﺘـﻌــﻠـ ـﻘـﺔ

ﺑــﻮﺿـﻌ ـﻴـﺘﻪ اﻹدارﻳــﺔ وﺗـﻨ ـﺸـﺮ ﻛﻞ اﻟ ـﻘـﺮارات اﻹدارﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴـ Xوﺗﺮﺳﻴﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ اIﻮﻇـﻔ Xوإﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ

ﻓﻲ ﻧ ـ ـﺸ ــﺮة رﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ أو اﻹدارة اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ

اIﻌﻨﻴﺔ.

اﻹدارﻳﺔ اIﺘـﺴﺎوﻳـﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ اﻟﺘﻲ –ﻜـﻨﻬـﺎ اﻗﺘﺮاح
ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ.

ﲢﻔـﻆ اﺳﺘﻤـﺎرة اﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻠـﻒ اIﻮﻇـﻒ.
اIﺎدة  : 103ﲢﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻳﺤــﺪد ﻣﺤـﺘـﻮى ﻫـﺬه اﻟـﻨﺸـﺮة اﻟﺮﺳـﻤﻴـﺔ وﺧﺼـﺎﺋﺼـﻬﺎ

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اIﻮﻇﻒ
ا Iـ ــﺎدة  : 97ﻳـ ـ ـﺨـ ـ ـﻀـﻊ ﻛﻞ ﻣ ـ ــﻮﻇــﻒ rأﺛـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻣ ـ ــﺴــ ــﺎره

اIـﻬــﻨﻲ rإﻟﻰ ﺗـﻘ ـﻴـﻴﻢ ﻣ ـﺴـﺘــﻤــﺮ و دوري ﻳ ـﻬـﺪف إﻟﻰ ﺗ ـﻘـﺪﻳـﺮ
ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ اIﻬﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ Iﻨﺎﻫﺞ ﻣﻼﺋﻤﺔ.

اIﺎدة  : 98ﻳﻬﺪف ﺗﻘﻴﻴﻢ اIﻮﻇﻒ إﻟﻰ :
 اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺎتr اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔr -ﻣــﻨﺢ اﻣ ـﺘ ـﻴــﺎزات ﻣــﺮﺗـ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑــﺎIــﺮد ودﻳــﺔ وﲢ ـﺴــX

اﻷداءr

 ﻣﻨﺢ اﻷوﺳﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻔﻴﺔ واIﻜﺎﻓﺂت.اIــﺎدة  : 99ﻳ ــﺮﺗ ـﻜ ــﺰ ﺗـ ـﻘـ ـﻴ ــﻴﻢ ا Iــﻮﻇﻒ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴــﺮ

ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴـﺔ ﺗﻬﺪف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ:

 -اﺣـﺘـﺮام اﻟـﻮاﺟـﺒﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟـﻮاﺟـﺒـﺎت اIـﻨـﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧ Xاﻷﺳﺎﺳﻴﺔr
 اﻟﻜﻔﺎءة اIﻬﻨﻴﺔr اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ و اIﺮدودﻳﺔr -ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ.

–ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـﻨـﺺ اﻟـ ـﻘــﻮاﻧ ــ Xاﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﳋ ــﺎﺻــﺔ ﻋ ــﻠﻰ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﺮى rﻧﻈﺮا ﳋﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻼك.

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ا Iـ ــﺎدة  : 104ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــ Xﻋـ ــﻠﻰ اﻹدارة ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ دورات

اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ و ﲢ ـﺴـ XاIـﺴـﺘــﻮى ﺑـﺼـﻔـﺔ داﺋـﻤــﺔ rﻗـﺼـﺪ ﺿـﻤـﺎن

ﲢﺴـ Xﺗـﺄﻫـﻴﻞ اIـﻮﻇﻒ و ﺗـﺮﻗﻴـﺘﻪ اIـﻬـﻨـﻴﺔ rوﺗـﺄﻫـﻴـﻠﻪ Iـﻬﺎم

ﺟﺪﻳﺪة.

اIـ ــﺎدة  : 105ﲢـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط اﻻﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ــﺎق ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ

وﲢـﺴـ XاIـﺴـﺘـﻮى وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ وﻣـﺪﺗﻪ وواﺟـﺒـﺎت

اIﻮﻇﻒ وﺣﻘﻮﻗﻪ اIﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ rﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺎت و اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺐ

اIـ ــﺎدة  : 106ﺗـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺜﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ ﻓـﻲ اﻟ ــﺪرﺟـ ــﺎت ﻓﻲ

اﻻﻧـ ـﺘ ـﻘــﺎل ﻣﻦ درﺟــﺔ إﻟـﻰ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷﻋــﻠـﻰ ﻣـ ـﺒــﺎﺷـــﺮة وﺗــﺘﻢ

ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮة ﺣـﺴﺐ اﻟــﻮﺗـﺎﺋـﺮ واﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗُـﺤـﺪد

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIـﺎدة  : 107ﺗ ـﺘ ـﻤــﺜﻞ اﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﺗ ـﻘــﺪم

اIـﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﺴـﺎره اIـﻬﻨﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ رﺗﺒﺔ إﻟﻰ

اﻟـﺮﺗـﺒـﺔ اﻷﻋـﻠﻰ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻓﻲ ﻧـﻔﺲ اﻟـﺴﻠـﻚ أو ﻓﻲ اﻟـﺴﻠﻚ
اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة rﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻋـ ـﻠـﻰ أﺳ ــﺎس اﻟـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺎدة ﻣﻦ ﺑ ــ Xا Iــﻮﻇ ـ ـﻔ ــ Xاﻟ ــﺬﻳﻦ

ﲢـﺼﻠـﻮا ﺧﻼل ﻣـﺴـﺎرﻫﻢ اIﻬـﻨﻲ ﻋـﻠﻰ اﻟﺸـﻬـﺎدات واIﺆﻫﻼت

اIﻄﻠﻮﺑﺔr

 -ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺr

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻬﻨﻲ أو ﻓﺤﺺ ﻣﻬﻨﻲr

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  -اﻟﺮاﺗﺐ

 -ﻋ ـﻠـﻰ ﺳ ـﺒــﻴﻞ اﻻﺧـ ـﺘ ـﻴــﺎر ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺘ ـﺴـ ـﺠــﻴﻞ ﻓﻲ

ﻗﺎﺋـﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫـﻴﻞ rﺑﻌﺪ أﺧـﺬ رأي اﻟﻠﺠﻨـﺔ اIﺘﺴـﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎءr
ﻣﻦ ﺑ XاIﻮﻇﻔ Xاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ اIﻄﻠﻮﺑﺔ.

ﻻ ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ا Iـ ــﻮﻇـﻒ ﻣﻦ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮﺗ Xﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘ.X

ﲢـﺪد اﻟـﻘـﻮاﻧـ Xاﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ

أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اIﺎدة.
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اIﺎدة  : 114ﺗﻨﻘﺴﻢ اﺠﻤﻟـﻤﻮﻋﺎت اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

ا Iـ ــﺎدة  8ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻷﻣ ـ ــﺮ إﻟـﻰ أﺻـ ـ ـﻨ ـ ــﺎف ﺗ ـ ــﻮاﻓﻖ ﻣـ ـ ـﺨـ ـ ـﺘ ـ ــﻠﻒ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺄﻫﻴﻞ اIﻮﻇﻔ.X

ﻳــﻀـﻢ ﻛـﻞ ﺻــﻨﻒ درﺟــﺎت ﺗــﻮاﻓﻖ ﺗ ـﻘــﺪم اIــﻮﻇﻒ ﻓﻲ

رﺗﺒﺘﻪ.

ﻳ ـﺨــﺼﺺ ﻟ ـﻜـﻞ درﺟــﺔ رﻗﻢ اﺳ ـﺘــﺪﻻﻟﻲ ﻳــﻮاﻓﻖ اﳋ ـﺒــﺮة

اIـﺎدة  : 108ﻳـﻌـﻔﻰ اIـﻮﻇـﻒ اﻟـﺬي ﺗـﻤﺖ ﺗـﺮﻗـﻴﺘﻪ ﻓﻲ

إﻃﺎر أﺣﻜﺎم اIﺎدة  107أﻋﻼه rﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﺺ.

اIـﺎدة  : 109ﺗ ـﺘـﻮﻗـﻒ ﻛﻞ ﺗـﺮﻗ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﻓــﻮج إﻟﻰ ﻓـﻮج

أﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺒـﺎﺷــﺮة ﻛ ـﻤــﺎ ﻫـﻮ ﻣ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻪ ﻓﻲ اIـﺎدة  8ﻣﻦ

ﻫــﺬا اﻷﻣـﺮ rﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﺗـﻜــﻮﻳﻦ ﻣـﺴـﺒـﻖ ﻣـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ

ﻓﻲ اﻟـﻘﻮاﻧـ Xاﻷﺳـﺎﺳﻴـﺔ اﳋـﺎﺻﺔ أو اﳊـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﻬﺎدة

اIﻄﻠﻮﺑﺔ.

اIـﺎدة  : 110ﲢــﺪد اﻟـﻨــﺴﺐ اﺨﻤﻟ ـﺼ ـﺼــﺔ ﺨﻤﻟ ـﺘــﻠﻒ أ-ـﺎط

اﻟﺘـﺮﻗﻴــﺔ اIﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  107أﻋﻼه rﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻘﻮاﻧ Xاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ.

اIﺎدة  : 111ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻴـﻴﺮ اIﺴﺎر اIﻬﻨـﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ Xﻓﻲ

إﻃـﺎر ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺗﺴـﻴﻴﺮ ﺗـﻘﺪﻳـﺮﻳﺔ ﻟﻠـﻤﻮارد اﻟـﺒﺸﺮﻳـﺔ ﺗﻜﺮس

ﻣﻦ ﺧﻼل اﺨﻤﻟـﻄـﻄـﺎت اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ ﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اIـﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳﺔ

واﺨﻤﻟ ـﻄ ـﻄــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ أو ا Iـﺘ ـﻌــﺪدة اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ

وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى.

اIﻬﻨﻴﺔ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اIﻮﻇﻒ .

اIــﺎدة  : 115ﺗـ ـﺸ ـﻜـﻞ اﻷﺻـ ـﻨــﺎف واﻟ ــﺪرﺟ ــﺎت واﻷرﻗــﺎم

اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اIﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮواﺗﺐ.

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻋ ــﺪد اﻷﺻ ـ ـﻨ ــﺎف rواﳊ ــﺪ اﻷدﻧﻰ واﻷﻗ ــﺼﻰ ﻟ ــﻜﻞ

ﺻﻨﻒ وﻋـﺪد اﻟﺪرﺟـﺎت وﻛﺬا ﻗـﻮاﻋﺪ اﻟﺘـﺮﻗﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺎت

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIﺎدة – : 116ﻜﻦ أن ﺗـﺼﻨﻒ ﺑﻌﺾ رﺗﺐ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ "أ"

اIﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  8ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﻄﻠﺐ

اﻻﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎق ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻣـ ـﺴـ ـﺘــﻮى ﺗ ــﺄﻫ ــﻴﻞ ﻋ ــﺎل rﻓﻲ أﻗـ ـﺴ ــﺎم ﺧــﺎرج

اﻟ ـﺼ ــﻨﻒ ﺗ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ درﺟ ــﺎت وأرﻗــﺎم اﺳـ ـﺘــﺪﻻﻟـ ـﻴــﺔ ﻛـ ـﻤــﺎ ﻫــﻮ

ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدﺗ 114 Xو 115أﻋﻼه.

اIـﺎدة  : 117إذا ﻟﻢ ﻳـﻨـﺺ ﻗـﺎﻧــﻮن أﺳـﺎﺳﻲ ﺧــﺎص ﻋـﻠﻰ

إﻣـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﺮﻗـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ــﻮﻇﻒ ﻳـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤـﻲ إﻟﻰ ﺳ ــﻠﻚ ذي رﺗـ ـﺒ ــﺔ

وﺣ ـﻴـﺪة rﺗ ـﻤـﻨﺢ ﻧ ـﻘـﺎط اﺳ ـﺘـﺪﻻﻟ ـﻴـﺔ إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ وﻓﻖ ﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت

ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Iـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻷوﺳﻤﺔ اﻟﺸﺮﻓﻴﺔ واIﻜﺎﻓﺂت
اIـ ــﺎدة – : 112ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـ ـﺴـ ــﻠﻢ ا Iـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــﻮن أوﺳ ـ ـﻤـ ــﺔ

ﺷ ــﺮﻓ ـﻴــﺔ وﻣـ ـﻜــﺎﻓ ــﺂت ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ ﻣـ ـﻴــﺪاﻟـ ـﻴــﺎت اﺳ ـﺘـ ـﺤ ـﻘــﺎق أو

ﺷﺠﺎﻋﺔ و ﺷﻬﺎدات وزارﻳﺔ.

ﲢـ ــﺪد ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻷوﺳ ــﻤــ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ وا Iـ ـﻜـ ــﺎﻓـ ــﺂت

وﺧﺼﺎﺋﺼـﻬﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .

اIــﺎدة – : 113ــﻜﻦ ا Iــﻮﻇﻒ اﻟ ــﺬي ﻗــﺎم أﺛـ ـﻨــﺎء ﺗ ــﺄدﻳــﺘﻪ

ﻣ ـﻬــﺎﻣﻪ ﺑـ ـﻌــﻤﻞ ﺷـ ـﺠــﺎع ﻣ ـﺜ ـﺒـﺖ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ أو ﻗ ــﺎم ’ ـﺠ ـﻬــﻮدات

اﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﺳ ــﺎﻫ ــﻤﺖ ﻓـﻲ ﲢـ ـﺴ ــ Xأداء اIـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ rأن

ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺪ ﻣـﻦ أوﺳ ـ ـﻤ ــﺔ ﺷـ ــﺮﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ و/أو ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎﻓـ ــﺂت rﺑ ـ ـﻌ ــﺪ

اﺳ ـﺘ ـﺸـﺎرة ﳉ ـﻨــﺔ ﺧــﺎﺻـﺔ ﺗ ـﻨ ـﺸـﺄ ﻟــﺪى اﻟ ـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﻟــﻮزارﻳـﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ﻳ ـﺤـﺪد ﺗـﺸـﻜــﻴﻞ ﻫـﺬه اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ وﺳ ـﻴـﺮﻫـﺎ و ﺻﻼﺣ ـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ

اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .

اIـ ــﺎدة  : 118ﲢـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮاﻧ ـ ــ Xاﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻛﻞ رﺗﺒﺔ.

اIــﺎدة  : 119ﻳـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن اﻟــﺮاﺗـﺐ اIـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ

اIﺎدة  32ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ :
 -اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲr

 اﻟﻌﻼوات واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت.ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ اIــﻮﻇـﻒ rزﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ ذﻟـﻚ rﻣﻦ اIــﻨﺢ ذات

اﻟــﻄــ ــﺎﺑﻊ اﻟ ــﻌــ ــﺎﺋ ــﻠﻲ ا Iــﻨـــ ـﺼ ــﻮص ﻋــﻠـــ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ
اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اIـﺎدة  : 120ﻳ ـﺘ ـﻘــﺎﺿﻰ اIــﻮﻇﻒ rﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﺗــﻜﻦ رﺗ ـﺒــﺘﻪr

راﺗ ــﺒﻪ ﻣﻦ اIــﺆﺳـ ـﺴــﺔ أو اﻹدارة اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ –ــﺎرس
ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ.

اIـ ـ ـ ــﺎدة  : 121ﻳ ـ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ اﻟ ـ ـ ـ ــﺮاﺗـﺐ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﺎﺳـﻲ اﻟ ـ ـ ـ ــﺮﻗﻢ

اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ــﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺼـ ــﻨﻒ .و– ـ ــﺜﻞ اﻟـ ــﺮاﺗـﺐ ا Iـ ـﻘـ ــﺎﺑﻞ

ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ.

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIـ ــﺎدة  : 122ﻳـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪد اﻟـ ــﺮاﺗﺐ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ـﺴـﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل

اﻟـ ــﺮﻗﻢ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧـﻰ ﻟـ ـﻠ ــﺮﺗـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﻀـ ــﺎﻓ ــﺎ إﻟ ــﻴﻪ اﻟ ــﺮﻗﻢ
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اIﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اIﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﻳ ـﻨـﺘـﺞ اﻟـﺮاﺗﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺴﻲ ﻣﻦ ﺣــﺎﺻﻞ ﺿــﺮب اﻟـﺮﻗﻢ

اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻻﻟﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ــﺮاﺗﺐ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺴﻲ ﻓﻲ ﻗـ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺔ

اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 129وﻳــ ـ ـﻌـ ـ ـﺪّ ﻓﻲ وﺿـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ أﻳـ ـ ـﻀـ ــﺎr

اIﻮﻇﻒ :

 اIﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔr اIﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ أو ﺣﺎدث ﻣﻬﻨﻲr اIﻮﻇﻔﺔ اIﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ أﻣﻮﻣﺔr -اIـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ رﺧـﺼـﺔ ﻏ ـﻴـﺎب ﻛـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤـﺪدة ﻓﻲ

اIـ ــﺎدة  : 123ﲢـ ــﺪد ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺘـ ــﻮاﻟﻲ ﻗ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻘ ـ ـﻄ ــﺔ

اﻻﺳـــ ـﺘ ــﺪﻻﻟـ ـﻴـ ــﺔ وﻛـ ــﺬا اIـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﻀ ــﺒﻂ ﺗـ ـﻄ ــﻮرﻫ ــﺎ
’ﺮﺳﻮم.

اIـ ــﺎدة  : 124ﺗـ ـ ـﺨـ ــﺼﺺ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﻮﻳ ـ ـﻀـ ــﺎت ﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻮﻳﺾ

اﻟﺘﺒـﻌﻴﺎت اﳋـﺎﺻﺔ اIﺮﺗـﺒﻄـﺔ ’ﻤﺎرﺳـﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨـﺸﺎﻃﺎتr

وﻛﺬا ’ﻜﺎن “ﺎرﺳﺘﻬﺎ وﺑﺎﻟﻈﺮوف اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.

اIﻮاد ﻣﻦ  208إﻟﻰ  212و 215ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮr

 -اﻟﺬي © اﺳـﺘـﺪﻋﺎؤه Iـﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻓـﺘﺮة ﲢـﺴـ XاIﺴـﺘﻮى

أو اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ إﻃﺎراﻻﺣﺘﻴﺎط r

 اﻟﺬي اﺳﺘﺪﻋﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺣﺘﻴﺎطr اﻟﺬي ©ّ ﻗﺒﻮﻟﻪ Iﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺘﺮة ﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى.اIـﺎدة – : 130ـﻜـﻦ وﺿﻊ اIـﻮﻇ ـﻔــ Xاﻟـﺘــﺎﺑـﻌــ Xﻟ ـﺒـﻌﺾ

ﺗ ـ ـﺨ ــﺼﺺ اIـ ــﻨﺢ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺤﺚ ﻋـ ــﻠﻰ اIـ ــﺮد ودﻳ ــﺔ وﲢ ـ ـﺴ ــX

اﻟــﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﻘ ـﻴــﺎم ﺑـﺎﳋــﺪﻣــﺔ ﻟـﺪى ﻣــﺆﺳ ـﺴـﺔ أو إدارة

اIﺎدة  : 125زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟـﺮاﺗﺐ اIﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ

واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧ Xاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ.

اﻷداء.

ﻋـﻤﻮﻣـﻴـﺔ أﺧﺮى ﻏـﻴـﺮ اﻟﺘـﻲ ﻳﻨـﺘـﻤﻮن إﻟـﻴـﻬﺎ ﺿـﻤﻦ اﻟـﺸﺮوط

اIﺎدة  119أﻋﻼه– rـﻜﻦ اIﻮﻇﻒ أن ﻳـﺴﺘﻔـﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻌـﻮﻳﻀﺎت

ا Iـ ــﺎدة  – : 131ـ ـﻜـﻦ وﺿﻊ اIـ ــﻮﻇ ـ ـﻔ ـ ــ Xﲢﺖ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮف

اIـ ـ ــﺎدة  : 126ﺗ ـ ـ ــﺆﺳـﺲ ﻛــﻞ ﻣ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺤـ ـ ـ ــﺔ أو ﺗ ـ ـ ــﻌـ ـ ـ ــﻮﻳـﺾ

اIـﻨ ـﻔـﻌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ Iـﺪة ﺳـﻨـﺘـ (2) Xﻗــﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ ﻣـﺮة

ﻣﻘﺎﺑﻞ اIﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ “ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ.
’ـﺮﺳـﻮم.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ وﺣﺮﻛﺎت ﻧﻘﻠﻪ
اIــﺎدة  : 127ﻳــﻮﺿﻊ ا Iــﻮﻇﻒ ﻓﻲ إﺣــﺪى اﻟ ــﻮﺿ ـﻌ ـﻴــﺎت

اﻵﺗﻴﺔ :

 - 1اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳋﺪﻣﺔr
 - 2اﻻﻧﺘﺪابr
 - 3ﺧﺎرج اﻹﻃﺎرr
 - 4اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺪاعr
 - 5اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﲢــﺪد اﻟ ـﻘـﻮاﻧــ Xاﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ اﳋــﺎﺻــﺔ ﻧـﺴﺐ اIــﻮﻇ ـﻔـX

اﻟــﺬﻳﻦ –ـﻜـﻦ وﺿـﻌــﻬﻢ rﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻃـﻠ ـﺒـﻬﻢ  rﻓﻲ اﻟــﻮﺿـﻌ ـﻴـﺎت

اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت  2و  3و  4أﻋﻼه.
اﻟﻔﺼــﻞ اﻷول
وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳋﺪﻣــﺔ

اIــﺎدة  : 128اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑــﺎﳋــﺪﻣ ــﺔ ﻫﻲ وﺿ ـﻌـ ـﻴــﺔ اIــﻮﻇﻒ

اﻟــﺬي –ــﺎرس ﻓ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺎ ﻓـﻲ اIــﺆﺳ ـﺴــﺔ أو اﻹدارة اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ

اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻨ ـﺘـﻤـﻲ إﻟ ـﻴـﻬــﺎ rا Iـﻬــﺎم ا Iـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻟــﺮﺗ ـﺒــﺘﻪ أو ﻣ ـﻬـﺎم

ﻣـﻨﺼﺐ ﺷﻐـﻞ ﻣﻦ اIـﻨﺎﺻﺐ اIﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اIـﺎدﺗX
 10و  15ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ .

ﺟ ـﻤـﻌ ـﻴــﺎت وﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻣ ـﻌ ـﺘـﺮف ﻟ ـﻬــﺎ ﺑـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﺼـﺎﻟﺢ اﻟ ـﻌـﺎم أو
واﺣﺪة.

ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﺘـﻊ اIــﻮﻇ ـﻔــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﻳــﻮﺿ ـﻌــﻮن ﲢﺖ

اﻟـ ــﺘــ ـ ـﺼـ ــﺮف ’ـــ ــﺆﻫﻼت ذات ﻋــﻼﻗ ــﺔ ’ـ ــﻮﺿـ ــﻮع اﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ

اIﻌﻨﻴﺔ.

–ـ ــﺎرس ﻫـ ــﺆﻻء ا Iـ ــﻮﻇ ـ ـﻔ ـ ــﻮن ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎﻣ ـ ــﻬﻢ ﲢﺖ ﺳـ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ

ﻣـﺴـﺆول اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ وﺿـﻌـﻮا ﲢﺖ ﺗـﺼـﺮﻓـﻬـﺎ و ﻳـﺴـﺘـﻤﺮ

دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ أو إدارﺗﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ.

اIـﺎدة  : 132ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄ ـﺒـﻴﻖ أﺣـﻜـﺎم

ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﺘﺪاب
اIﺎدة  : 133اﻻﻧـﺘﺪاب ﻫـﻮ ﺣـﺎﻟﺔ اIـﻮﻇﻒ اﻟـﺬي ﻳﻮﺿﻊ

ﺧــﺎرج ﺳ ـﻠــﻜﻪ اﻷﺻــﻠﻲ و /أو إدارﺗﻪ اﻷﺻ ـﻠـﻴــﺔ ﻣﻊ ﻣــﻮاﺻ ـﻠـﺔ

اﺳـﺘﻔـﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺴـﻠﻚ ﻣﻦ ﺣـﻘـﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﻷﻗـﺪﻣـﻴﺔ وﻓﻲ

اﻟ ـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪرﺟـﺎت وﻓـﻲ اﻟـﺘ ـﻘــﺎﻋـﺪ ﻓﻲ اIــﺆﺳ ـﺴـﺔ أو

اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ .
اﻻﻧﺘـﺪاب ﻗﺎﺑـﻞ ﻟﻺﻟﻐـﺎء.

اIــﺎدة  : 134ﻳ ـﺘـﻢ اﻧ ـﺘ ــﺪاب اIــﻮﻇـﻒ ﺑ ـﻘ ــﻮة اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن

ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ “ﺎرﺳﺔ :

 -وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46

 -ﻋ ـﻬــﺪة اﻧـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴـﺔ داﺋ ـﻤــﺔ ﻓﻲ ﻣــﺆﺳـﺴــﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ أو

ﺟﻤﺎﻋﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔr

 -وﻇـﻴـﻔـﺔ ﻋـﻠـﻴـﺎ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ أو ﻣـﻨـﺼﺐ ﻋـﺎلٍ ﻓﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ

أو إدارة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎr

 -ﻋـﻬـﺪة ﻧـﻘﺎﺑـﻴـﺔ داﺋـﻤـﺔ وﻓﻖ اﻟﺸـﺮوط اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺪدﻫﺎ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪr

 -ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺗـ ـﻜــﻮﻳﻦ ﻣـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـ ـﻘــﻮاﻧــX

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔr

 ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت أو ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ. -ﻣ ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﺗـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ أو دراﺳـ ــﺎت rإذا ﻣـ ــﺎ © ﺗـ ـﻌ ـ ـﻴ ــX

اIــﻮﻇﻒ ﻟــﺬﻟﻚ ﻣـﻦ اIــﺆﺳ ـﺴــﺔ أو اﻹدارة اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ
ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ.

اIـ ــﺎدة  – : 135ـ ـﻜـﻦ اﻧـ ـ ـﺘـ ــﺪاب ا Iـ ــﻮﻇﻒ ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﻠﺐ ﻣ ـ ــﻨﻪ

ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ “ﺎرﺳﺔ :

 -ﻧ ـﺸـﺎﻃــﺎت ﻟـﺪى ﻣــﺆﺳ ـﺴـﺔ أو إدارة ﻋ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ أﺧـﺮى

و /أو ﻓﻲ رﺗﺒﺔ ﻏﻴﺮ رﺗﺒﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔr

 -وﻇـﺎﺋﻒ ﺗﺄﻃـﻴـﺮ ﻟﺪى اIـﺆﺳـﺴﺎت أو اﻟـﻬـﻴﺌـﺎت اﻟﺘﻲ

ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻞ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﺟﺰءا ﻣﻨﻪr

 -ﻣـ ـﻬـ ـﻤــﺔ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر اﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﺎون أو ﻟ ــﺪى ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺎت أو

ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ.

اIـﺎدة  : 136ﻳـﻜﺮس اﻻﻧـﺘـﺪاب ﺑـﻘـﺮار إداري ﻓﺮدي ﻣﻦ

اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ أو اﻟﺴـﻠـﻄـﺎت اIـﺆﻫﻠـﺔ I rـﺪة دﻧـﻴﺎ ﻗـﺪرﻫـﺎ ﺳـﺘﺔ )(6

أﺷﻬﺮ وﻣﺪة ﻗﺼﻮى ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات .

ﻏﻴـﺮ أن ﻓـﺘــﺮة اﻻﻧــﺘﺪاب ﻟـﻠـﺤﺎﻻت اIـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ

ﻓـﻲ اIــ ــﺎدة  134أﻋــﻼه ﺗـ ـ ـﺴـ ــﺎوي ﻣـ ــﺪد ﺷـ ــﻐﻞ اﻟـ ــﻮﻇ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺔ أو

اﻟ ـﻌـﻬـﺪة أو اﻟ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ أو اﻟــﺪراﺳـﺎت اﻟــﺘﻲ © اﻻﻧـﺘـﺪاب ﻣﻦ

أﺟﻠﻬﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺿﻌﻴﺔ ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر
اIـﺎدة  : 140وﺿـﻌـﻴـﺔ ﺧـﺎرج اﻹﻃـﺎر ﻫﻲ اﳊـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘﻲ

–ﻜـﻦ أن ﻳﻮﺿـﻊ ﻓﻴـﻬـﺎ اIـﻮﻇﻒ ﺑـﻄـﻠﺐ ﻣـﻨﻪ rﺑـﻌـــﺪ اﺳـﺘـﻨـﻔﺎد

ﺣـﻘــﻮﻗـﻪ ﻓﻲ اﻻﻧ ـﺘـﺪاب rﻓﻲ إﻃــﺎر أﺣـﻜــﺎم اIـﺎدة  135أﻋﻼه r
ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻻﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ.

اIـ ــﺎدة  : 141ﻻ –ـ ــﻜــﻦ أن ﻳـ ــﻮﺿﻊ ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟــ ــﺔ ﺧــ ــﺎرج

اﻹﻃــﺎر إﻻ اIﻮﻇﻔـﻮن اIﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﻔﻮج )أ( اIﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻲ اIﺎدة  8ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.

ﺗﻜﺮس وﺿـﻌﻴﺔ ﺧﺎرج اﻹﻃـﺎر ﺑﻘﺮار إداري ﻓﺮدي ﻣﻦ

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺨﻤﻟﻮﻟﺔI rﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات.

ﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴ ــﺪ اIــﻮﻇ ـﻔــﻮن ا ﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ــﻮﺿ ـﻌــﻮن ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ

ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺎت .

اIـ ــﺎدة  : 142ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎﺿـﻰ اIـ ــﻮﻇﻒ اﻟـ ــﺬي ﻳـ ــﻮﺟـ ــﺪ ﻓﻲ

وﺿـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ ﺧ ــﺎرج اﻹﻃ ــﺎر راﺗـ ـﺒـﻪ وﻳ ــﺘﻢ ﺗ ـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻴـ ـﻤـﻪ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ

اIﺆﺳﺴﺔ أواﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ.

اIﺎدة  : 143ﻳﻌـﺎد إدﻣﺎج اIـﻮﻇﻒ ﻋـﻨﺪ إﻧـﻘـﻀﺎء ﻓـﺘﺮة

وﺿـﻌـﻴـﺔ ﺧﺎرج اﻹﻃـﺎر ﻓﻲ رﺗـﺒـﺘﻪ اﻷﺻﻠـﻴـﺔ ﺑـﻘﻮة اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

وﻟﻮ ﻛﺎن زاﺋﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد.

اIـﺎدة  : 144ﲢـﺪد ﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم اIـﺎدﺗـX

 141و  142أﻋﻼه rﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

وﺿﻌﻴﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺪاع
اIــﺎدة  : 145ﺗـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺜﻞ اﻹﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻴ ــﺪاع ﻓﻲ

إﻳﻘﺎف ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ.

اIـﺎدة  : 137ﻳـﺨﻀــﻊ اIﻮﻇـﻒ اIﻨـﺘـﺪب ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟﺘﻲ

ﲢﻜﻢ اIﻨﺼﺐ اﻟﺬي اﻧﺘﺪب إﻟﻴﻪ.

ﻳـﺘﻢ ﺗ ـﻘـﻴـﻴﻢ اIــﻮﻇﻒ اIـﻨـﺘــﺪب وﻳـﺘـﻘــﺎﺿﻰ راﺗـﺒﻪ ﻣﻦ

ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اIﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺪب
إﻟﻴﻬﺎ.
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ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ –ﻜﻦ اIـﻮﻇﻒ اﻟﺬي اﻧﺘـﺪب ﻟﻠـﻘﻴﺎم ﺑـﺘﻜﻮﻳﻦ

أو دراﺳــﺎت أن ﻳـ ـﺘ ـﻘ ــﺎﺿﻰ راﺗ ـﺒـﻪ ﻣﻦ اIــﺆﺳـ ـﺴــﺔ أو اﻹدارة
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ.

اIـﺎدة  : 138ﻳـﻌـﺎد إدﻣــﺎج اIـﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺳ ـﻠـﻜﻪ اﻷﺻـﻠﻲr

ﻋـﻨـﺪ اﻧﻘـﻀـﺎء ﻣـﺪة اﻧﺘـﺪاﺑﻪ rﺑـﻘﻮة اﻟـﻘـﺎﻧﻮن وﻟـﻮ ﻛـﺎن زاﺋﺪا
ﻋﻦ اﻟﻌﺪد.

اIﺎدة  : 139ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

وﺗ ـ ــﺆدي ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ــﻮﺿ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ إﻟــﻰ ﺗــ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻴـــﻒ راﺗــﺐ

ا Iــﻮﻇــﻒ وﺣ ـﻘ ــﻮﻗــﻪ ﻓﻲ اﻷﻗ ــﺪﻣ ـﻴ ــﺔ وﻓــﻲ اﻟـ ـﺘــﺮﻗ ــﻴــــﺔ ﻓــﻲ

اﻟﺪرﺟــﺎت وﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .

ﻏـ ـ ـﻴـ ــﺮ أن ا Iـ ــﻮﻇﻒ ﻳـ ـ ـﺤ ـ ـﺘ ـ ـﻔـﻆ ﻓﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ــﻮﺿـ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ

ﺑـﺎﳊـﻘـﻮق اﻟـﺘـﻲ اﻛـﺘـﺴـﺒـﻬــﺎ ﻓﻲ رﺗـﺒـﺘﻪ اﻷﺻـﻠ ـﻴـﺔ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ

إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺪاع.

اIــﺎدة  : 146ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اﻹﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺪاع ﺑـ ـﻘ ــﻮة

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗﻌـﺮض أﺣـﺪ أﺻـﻮل اIـﻮﻇﻒ أو زوﺟﻪ أو

أﺣﺪ اﻷﺑﻨﺎء اIﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﻢ ﳊﺎدث أو ﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻣﺮض ﺧﻄﻴﺮr

 -ﻟﻠـﺴﻤـﺎح ﻟﻠـﺰوﺟﺔ اIـﻮﻇـﻔﺔ ﺑـﺘﺮﺑـﻴﺔ ﻃـﻔﻞ ﻳﻘﻞ ﻋـﻤﺮه

ﻋﻦ ﺧﻤﺲ )  (5ﺳﻨﻮاتr

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -ﻟـﻠـﺴـﻤـﺎح ﻟ ـﻠـﻤـﻮﻇﻒ ﺑـﺎﻻﻟـﺘـﺤـﺎق ﺑـﺰوﺟﻪ إذا اﺿـﻄـﺮ

ﻳـ ـﺤ ـﺘــﻔﻆ ا Iــﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﻟــﻮﺿ ـﻌـ ـﻴــﺔ ﺑ ـﺤـ ـﻘــﻮﻗﻪ ﻓﻲ

 -ﻟـﺘ ـﻤـﻜـ XاIــﻮﻇﻒ ﻣﻦ “ــﺎرﺳـﺔ ﻣـﻬــﺎم ﻋـﻀـﻮ ﻣ ـﺴـﻴـﺮ

وﻻ –ـﻜــﻨﻪ ﻃــﻠﺐ اﻻﺳـﺘ ـﻔـﺎدة ﻣﻦ أي راﺗﺐ ﻣـﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة

إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻬﻨﺘﻪr
ﳊﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ.

اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺎت و اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻌ ـﻴــﺔ و اﻟـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﲢــﻜﻢ اﳋــﺪﻣـﺔ

اIـ ـ ــﺎدة  : 147إذا ﻋـ ـ ــ Xزوج اIـ ـ ــﻮﻇـﻒ ﻓﻲ “ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ

ﺟـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ﻓﻲ اﳋـﺎرج أو ﻣـﺆﺳـﺴﺔ أو ﻫـﻴـﺌـﺔ دوﻟـﻴـﺔ أو ﻛﻠﻒ

’ ـﻬ ـﻤــﺔ ﺗ ـﻌــﺎون rﻳــﻮﺿﻊ اIــﻮﻇﻒ اﻟــﺬي ﻻ – ـﻜــﻨﻪ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔـﺎدة

ﻣﻦ اﻻﻧ ـﺘ ــﺪاب ﻓﻲ وﺿ ـﻌـ ـﻴــﺔ إﺣــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻻﺳ ـﺘـ ـﻴــﺪاع ﺑ ـﻘــﻮة

اﻟﻘﺎﻧﻮن .

ﺑ ــﻐﺾ اﻟـ ـﻨ ـﻈ ــﺮ ﻋﻦ أﺣ ـﻜ ــﺎم اIــﺎدة  149أدﻧــﺎه rﺗ ـﺴــﺎوي

ﻣﺪة اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺪاع ﻣﺪة ﻣﻬﻤﺔ زوج اIﻮﻇﻒ.

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

اIﺎدة  : 155ﻳـﻌﺎد إدﻣـﺎج اIﻮﻇﻒ ﻓﻲ رﺗـﺒـﺘﻪ اﻷﺻﻠـﻴﺔ

ﻋـﻨـﺪ اﻧـﻘـﻀـﺎء ﻓـﺘـﺮة اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺑـﻘـﻮة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن و ﻟـﻮ

ﻛﺎن زاﺋﺪا ﻋﻦ اﻟﻌﺪد.

و ﻟﻪ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻴــ Xﻓﻲ ا Iـﻨــﺼﺐ اﻟــﺬي ﻛــﺎن

ﻳ ـ ـﺸـ ـﻐـ ــﻠﻪ ﻗـ ــﺒﻞ ﲡ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺪه إذا ﻛ ــﺎن ا Iـ ـﻨـ ــﺼﺐ ﺷـ ــﺎﻏ ــﺮا أو ﻓﻲ

ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻌﺎدل ﻟﻪ.

اIـﺎدة – : 148ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ اIــﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻹﺣــﺎﻟـﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ﻋ ــﻠﻰ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺪاع ﻷﻏ ــﺮاض ﺷـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ rﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم

ﺣﺮﻛﺎت ﻧﻘﻞ اIﻮﻇﻔX

ﺑـﺪراﺳــﺎت أو أﻋـﻤــﺎل ﺑـﺤﺚ rﺑ ـﻄـﻠـﺐ ﻣـﻨﻪ rﺑ ـﻌـﺪ ﺳ ـﻨـﺘـ(2) X

ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

اIــﺎدة  – : 156ـﻜـﻦ أن ﺗ ـﻜـﻮن ﺣــﺮﻛــﺎت ﻧ ـﻘـﻞ اIــﻮﻇ ـﻔـX

اIـ ــﺎدة  : 149ﺗـ ـ ـﻤـ ــﻨﺢ اﻹﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ــﺪاع ﻓﻲ

اﳊــﺎﻻت اIـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ اIـﺎدة  146أﻋﻼهI rــﺪة دﻧ ـﻴـﺎ

ﻗﺪرﻫـﺎ ﺳﺘﺔ)  ( 6أﺷﻬﺮ rﻗﺎﺑـﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳـﺪ ﻓﻲ ﺣﺪود أﻗﺼﺎﻫﺎ

ﺧﻤﺲ )  (5ﺳﻨﻮات ﺧﻼل اﳊﻴﺎة اIﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ.

ﺗ ـﻤــﻨﺢ اﻹﺣــﺎﻟــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ اﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﺪاع ﻷﻏــﺮاض ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ

ا Iـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اIــﺎدة  148أﻋـﻼه Iــﺪة دﻧ ـﻴــﺎ ﻗــﺪرﻫــﺎ

ﺳ ـﺘــﺔ )  (6أﺷ ـﻬــﺮ rﻗــﺎﺑ ـﻠـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺪود ﺳ ـﻨ ـﺘـ(2) X

ﺧﻼل اﳊﻴﺎة اIﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ.

ﺗـﻜـﺮس اﻹﺣـﺎﻟــﺔ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻴــﺪاع ﺑـﻘـﺮار إداري ﻓـﺮدي

ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اIﺆﻫﻠﺔ.

ا Iـ ـ ـ ــﺎدة  – : 150ـ ـ ـ ـ ـﻨـﻊ ا Iـ ـ ـ ــﻮﻇـﻒ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي أﺣـ ـ ـ ـ ـﻴـﻞ ﻋـ ـ ـ ـ ــﻠﻰ

اﻻﺳﺘﻴﺪاع ﻣﻦ “ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺮﺑﺢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ.

اIـ ـ ـ ــﺎدة – : 151ـ ـ ـ ـ ـﻜـﻦ اﻹدارة ﻓﻲ أي وﻗـﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎم

ﺑﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﻟـﻠـﺘـﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗـﻄـﺎﺑﻖ اﻹﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻴﺪاع ﻣﻊ

اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎب اﻟ ـ ــﺘﻲ أﺣ ـ ــﻴﻞ ﻣـﻦ أﺟـ ـ ـﻠ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ا Iـ ــﻮﻇﻒ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻫـ ــﺬه

اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ.

اIـﺎدة  : 152ﻳـﻌـﺎد إدﻣﺎج اIـﻮﻇﻒ ﺑـﻌـﺪ اﻧﻘـﻀـﺎء ﻓـﺘﺮة

إﺣـﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘـﻴﺪاع ﻓﻲ رﺗﺒﺘﻪ اﻷﺻـﻠﻴﺔ ﺑﻘـﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻟﻮ ﻛﺎن زاﺋﺪا ﻋﻦ اﻟﻌﺪد.

اIـ ــﺎدة  : 153ﲢـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ أﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ــﺬا

اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
وﺿﻌﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اIـﺎدة  : 154ﻳـﻮﺿﻊ اIــﻮﻇﻒ اIـﺴـﺘــﺪﻋﻰ ﻷداء ﺧـﺪﻣـﺘﻪ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ " اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ " .

ذات ﻃ ـ ــﺎﺑﻊ ﻋ ـ ــﺎم ودوري أو ذات ﻃ ـ ــﺎﺑﻊ ﻣـ ـ ـﺤـ ــﺪود وﻇ ـ ــﺮﻓﻲ.
وﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺿﺮورات اIﺼﻠﺤﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋـﺘﺒﺎر رﻏﺒﺎت اIﻌـﻨﻴ Xووﺿﻌﻴﺘﻬﻢ

اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ و أﻗﺪﻣﻴﺘﻬﻢ و ﻛﺬا ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ اIﻬﻨﻴﺔ.

اIـ ــﺎدة  – : 157ـ ـﻜـﻦ ﻧ ـ ــﻘﻞ ا Iـ ــﻮﻇﻒ ﺑـ ـ ـﻄ ـ ـﻠـﺐ ﻣ ـ ــﻨﻪ rﻣﻊ

ﻣﺮاﻋﺎة ﺿﺮورة اIﺼﻠﺤﺔ.

اIـ ــﺎدة – : 158ـ ــﻜﻦ ﻧـ ــﻘﻞ اIـ ــﻮﻇﻒ إﺟ ـ ـﺒ ــﺎرﻳـ ــﺎ ﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ

ﺗ ـﺴ ـﺘــﺪﻋـﻲ ﺿــﺮورة ا Iـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ ذﻟﻚ .و ﻳــﺆﺧــﺬ رأي اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ

اﻹدارﻳﺔ اIـﺘﺴﺎوﻳـﺔ اﻷﻋﻀـﺎء rو ﻟﻮ ﺑﻌـﺪ إﺗﺨﺎد ﻗـﺮار اﻟﻨﻘﻞ.

و ﻳـﻌ ـﺘ ـﺒـﺮ رأي اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ ﻣـﻠــﺰﻣــﺎ ﻟـﻠ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ اﻟـﺘﻲ أﻗــﺮت ﻫـﺬا

اﻟﻨﻘﻞ.

اIـﺎدة  : 159ﻳـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ اIﻮﻇﻒ اﻟـﺬي © ﻧـﻘﻠﻪ إﺟـﺒـﺎرﻳﺎ

ﻟـﻀـﺮورة اIﺼـﻠﺤـﺔ ﻣﻦ اﺳـﺘﺮداد ﻧـﻔـﻘﺎت اﻟـﺘﻨـﻘﻞ أو ﺗـﻐﻴـﻴﺮ

اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻨﺼﻴﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اIﺒﺎد¯ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اIﺎدة  : 160ﻳﺸﻜـﻞ ﻛﻞ ﺗـﺨﻞّ ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اIـﻬﻨﻴﺔ أو

ﻣـ ـﺴ ــﺎس ﺑ ــﺎﻻﻧـ ـﻀـ ـﺒ ــﺎط و ﻛـﻞ ﺧ ـﻄ ــﺄ أو ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ ﻣـﻦ ﻃــﺮف

ا Iــﻮﻇﻒ أﺛـ ـﻨــﺎء أو ’ـ ـﻨــﺎﺳـ ـﺒــﺔ ﺗ ــﺄدﻳــﺔ ﻣـ ـﻬــﺎﻣﻪ ﺧـ ـﻄــﺄ ﻣـ ـﻬ ـﻨـ ـﻴــﺎ

وﻳ ـﻌــﺮض ﻣــﺮﺗ ـﻜــﺒﻪ ﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﺗـﺄدﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ rدون ا Iـﺴــﺎس rﻋ ـﻨـﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء rﺑﺎIﺘﺎﺑﻌﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46

اIــﺎدة  : 161ﻳـ ـﺘ ــﻮﻗﻒ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺄدﻳـ ـﺒـ ـﻴــﺔ
اIﻄﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اIﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﳋﻄﺄ rواﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﻲ ارﺗﻜـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ rوﻣﺴـﺆوﻟﻴـﺔ اIﻮﻇﻒ اIـﻌﻨﻲ rواﻟـﻨﺘﺎﺋﺞ
اIـ ـﺘ ــﺮﺗ ـﺒ ــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ﺳ ـﻴ ــﺮ ا Iـﺼـ ـﻠ ـﺤ ــﺔ وﻛ ــﺬا اﻟ ـﻀ ــﺮر اﻟــﺬي ﳊﻖ
ﺑﺎIﺼﻠﺤﺔ أو ﺑﺎIﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اIﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم.
اIـﺎدة  : 162ﺗ ـﺘ ـﺨــﺬ اﻹﺟــﺮاءات اﻟ ـﺘــﺄدﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻌﻴ.X
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ
اIــﺎدة  : 163ﺗ ـﺼ ــﻨﻒ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟ ـﺘــﺄدﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺣــﺴﺐ
ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻷﺧﻄﺎء اIﺮﺗﻜﺒﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ) (4درﺟﺎت :
 - 1اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ :
 اﻟﺘﻨﺒﻴﻪr اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎﺑﻲr اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ. - 2اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
أﻳﺎمr

 -اﻟـ ـﺘــﻮﻗ ـﻴـﻒ ﻋﻦ اﻟ ـﻌ ــﻤﻞ ﻣﻦ ﻳــﻮم )  (1إﻟﻰ ﺛﻼﺛــﺔ )(3
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اIـ ــﺎدة  : 166ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺨـ ـ ـﻄـ ــﺮ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺄدﻳـ ــﺒﻲr

ﺑـﺘﻘـﺮﻳـﺮ ﻣﺒـﺮر ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اﻟﺘﻲ ﻟـﻬـﺎ ﺻﻼﺣﻴـﺎت اﻟـﺘﻌـﻴrX

ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌـﺪى ﺧﻤﺴـﺔ و أرﺑﻌﻴـﻦ ) (45ﻳﻮﻣـﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳋﻄﺄ.

ﻳـﺴــﻘﻂ اﳋ ـﻄـﺄ اIـﻨ ـﺴـﻮب إﻟـﻰ اIـﻮﻇﻒ ﺑــﺎﻧـﻘ ـﻀـﺎء ﻫـﺬا

اﻷﺟﻞ.

اIــﺎدة  : 167ﻳـ ـﺤـﻖ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮﻇﻒ اﻟ ــﺬي ﺗـ ـﻌ ــﺮض ﻹﺟ ــﺮاء

ﺗﺄدﻳـﺒﻲ أن ﻳـﺒـﻠﻎ ﺑـﺎﻷﺧـﻄـﺎء اIـﻨـﺴـﻮﺑـﺔ إﻟـﻴﻪ وأن ﻳـﻄﻠـﻊ ﻋﻠﻰ

ﻛ ــﺎﻣﻞ ﻣ ـﻠ ــﻔﻪ اﻟـ ـﺘ ــﺄدﻳ ـﺒـﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧـ ـﻤـ ـﺴــﺔ ﻋـ ـﺸــﺮ) (15ﻳ ــﻮﻣــﺎ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳـﺒﻴﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 168ﻳـ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ا Iــﻮﻇـﻒ اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺎل ﻋ ــﻠﻰ

اﻟـﻠ ـﺠـﻨــﺔ اﻹدارﻳـﺔ ا Iـﺘـﺴــﺎوﻳـﺔ اﻷﻋ ـﻀــﺎء اﺠﻤﻟـﺘ ـﻤـﻌــﺔ ﻛـﻤ ـﺠـﻠﺲ

ﺗــﺄدﻳ ـﺒـﻲ ا Iـﺜــﻮل ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺎ rإﻻّ إذا ﺣــﺎﻟﺖ ﻗــﻮة ﻗــﺎﻫــﺮة دون

ذﻟﻚ.

وﻳـﺒ ـﻠّﻎ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ ﻣ ـﺜـﻮﻟﻪ ﻗـﺒﻞ ﺧ ـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ ) (15ﻳـﻮﻣـﺎ

ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ rﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اIﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم.

–ـ ـﻜـﻦ ا Iــﻮﻇﻒ rﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗـ ـﻘ ــﺪ–ـﻪ Iـ ـﺒ ــﺮر ﻣـ ـﻘـ ـﺒ ــﻮل

ﻟﻐﻴﺎﺑﻪ أن ﻳﻠﺘـﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اIﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺔ ﻛﻤﺠﻠﺲ ﺗﺄدﻳﺒﻲ rﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪاﻓﻌﻪ.

 اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ. - 3اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :
 اﻟ ـﺘـﻮﻗــﻴﻒ ﻋﻦ اﻟ ـﻌـﻤﻞ ﻣﻦ أرﺑــﻌــﺔ ) (4إﻟﻰ ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﺔ) (8أﻳﺎمr
 اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ إﻟﻰ درﺟﺘrX اﻟﻨﻘﻞ اﻹﺟﺒﺎري. - 4اﻟﺪرﺟـﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :
 اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮةr اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ.اIـ ــﺎدة – : 164ـ ــﻜﻦ أن ﺗـ ــﻨﺺ اﻟ ـ ـﻘ ــﻮاﻧـ ــ Xاﻷﺳ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ــﺔ
اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ rﻧ ــﻈــ ــﺮا ﳋـ ـﺼ ــﻮﺻـــ ـﻴ ــﺎت ﺑ ــﻌـــﺾ اﻷﺳـﻼك rﻋ ــﻠــﻰ
ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت أﺧــ ــﺮى ﻓﻲ إﻃ ــﺎر اﻟــﺪرﺟ ــﺎت اﻷرﺑﻊ اIـ ـﻨـ ـﺼــﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  163أﻋﻼه.
اIــﺎدة  : 165ﺗـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﺻـﻼﺣـ ـﻴــﺎت
اﻟـﺘ ـﻌـﻴـ Xﺑـﻘـﺮار ﻣـﺒــﺮر اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘــﺄدﻳـﺒـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺪرﺟـﺔ
اﻷوﻟﻰ و اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺣـﺼـﻮﻟـﻬـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻮﺿـﻴـﺤـﺎت ﻛـﺘـﺎﺑـﻴﺔ
ﻣﻦ اIﻌﻨﻲ.
ﺗ ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬ اﻟ ـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻟ ـ ـﻬ ــﺎ ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻴ ــX
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺎت اﻟ ـﺘ ــﺄدﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟـ ـﺜــﺎﻟ ـﺜ ــﺔ و اﻟــﺮاﺑ ـﻌــﺔ
ﺑـﻘـﺮارﻣـﺒـﺮر rﺑـﻌـﺪ أﺧــﺪ اﻟـﺮأي اIـﻠـﺰم ﻣﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻹدارﻳـﺔ
اIـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ rاﺠﻤﻟـﺘـﻤـﻌـﺔ ﻛـﻤـﺠـﻠﺲ ﺗـﺄدﻳـﺒﻲr
واﻟـﺘﻲ ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺒـﺖّ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ اIـﻄــﺮوﺣـﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ
أﺟﻞ ﻻ ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪى ﺧ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ وأرﺑـ ـﻌــ (45) Xﻳ ــﻮﻣ ــﺎ اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳـﺦ إﺧﻄﺎرﻫﺎ.

ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺪم ﺣـ ـ ـﻀـ ــﻮر ا Iـ ــﻮﻇـﻒ اﻟـ ــﺬي اﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﻋﻲ

ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧـﻮﻧﻴﺔ  rأو ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اIﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ

ﺗﺴﺘﻤﺮ اIﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ.

اIﺎدة – : 169ﻜﻦ اIﻮﻇﻒ ﺗـﻘﺪ °ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ أو

ﺷﻔﻮﻳﺔ أو أن ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺷﻬﻮدا.

وﻳــﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻌــ’ Xــﺪاﻓﻊ ﻣ ـﺨــﻮل أو ﻣــﻮﻇﻒ

ﻳﺨﺘﺎره ﺑﻨﻔﺴﻪ.

اIــﺎدة  : 170ﺗـ ـﺘــﺪاول اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻹدارﻳــﺔ اIـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎوﻳــﺔ

اﻷﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺔ ﻛﻤﺠﻠﺲ ﺗﺄدﻳﺒﻲ rﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ.

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻣﺒﺮرة.
اIـ ــﺎدة  – : 171ـ ــﻜﻦ اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺠ ـ ـﻨ ـ ــﺔ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ ا Iـ ـﺘـ ـ ـﺴ ـ ــﺎوﻳـ ــﺔ

اﻷﻋـﻀــﺎء اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼــﺔ اﺠﻤﻟ ـﺘ ـﻤـﻌــﺔ ﻛ ـﻤـﺠــﻠﺲ ﺗــﺄدﻳــﺒﻲ ﻃـﻠـﺐ ﻓـﺘﺢ

ﲢـﻘـﻴﻖ إداري ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟﻬـﺎ ﺻﻼﺣـﻴـﺎت اﻟﺘـﻌـﻴrX
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اIﻄﺮوﺣﺔ.

اIـﺎدة  : 172ﻳـﺒـﻠّﻎ اIﻮﻇﻒ اIـﻌـﻨﻲ ﺑـﺎﻟﻘـﺮار اIـﺘـﻀﻤﻦ

اﻟـﻌ ـﻘـﻮﺑــﺔ اﻟـﺘــﺄدﻳـﺒ ـﻴـﺔ rﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘـﻌــﺪى ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﺔ ) (8أﻳـﺎم

اﺑ ـﺘــﺪاءً ﻣـﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﺗ ـﺨــﺎذ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار .وﻳ ـﺤــﻔﻆ ﻓﻲ ﻣ ـﻠــﻔﻪ
اﻹداري .

اIﺎدة  : 173ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ارﺗﻜـﺎب اIـﻮﻇﻒ ﺧﻄـﺄ ﺟـﺴﻴـﻤﺎr

–ــﻜﻦ أن ﻳــﺆدي إﻟـﻰ ﻋ ـﻘــﻮﺑــﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟــﺮاﺑـ ـﻌــﺔ rﺗ ـﻘــﻮم

اﻟـﺴﻠﻄـﺔ اﻟﺘﻲ ﻟـﻬﺎ ﺻﻼﺣـﻴﺎت اﻟـﺘﻌﻴـ Xﺑﺘـﻮﻗﻴـﻔﻪ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ

ﻓﻮرا.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻳ ـﺘ ـﻘـﺎﺿﻰ ا Iـﻌــﻨﻲ ﺧﻼل ﻓ ـﺘـﺮة اﻟ ـﺘــﻮﻗـﻴـﻒ اIـﻨ ـﺼـﻮص
ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة أﻋﻼه rﻧــﺼﻒ راﺗــﺒﻪ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴـﻲ و ﻛـﺬا
ﻣﺠﻤﻞ اIﻨﺢ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.
إذا اﺗﺨﺬت ﻓﻲ ﺣﻖ اIـﻮﻇﻒ اIﻮﻗﻮف ﻋـﻘﻮﺑﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪرﺟـﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ rأو إذا ﺗﻤﺖ ﺗﺒﺮﺋﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل
اIﻨـﺴـﻮﺑـﺔ إﻟـﻴﻪ أو إذا ﻟﻢ ﺗـﺒﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻹدارﻳـﺔ اIـﺘـﺴـﺎوﻳﺔ
اﻷﻋـ ـﻀـ ــﺎء ﻓﻲ اﻵﺟـ ــﺎل اﶈـ ــﺪدة rﻳ ـ ـﺴـ ـﺘـ ــﺮﺟﻊ اIـ ــﻮﻇﻒ ﻛـ ــﺎﻣﻞ
ﺣﻘﻮﻗﻪ و اﳉﺰء اﻟﺬي ﺧﺼﻢ ﻣﻦ راﺗﺒﻪ.
اIــﺎدة  : 174ﻳ ــﻮﻗـﻒ ﻓــﻮرا ا Iــﻮﻇـﻒ اﻟــﺬي ﻛ ــﺎن ﻣ ــﺤﻞ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ.
و–ــﻜﻦ أن ﻳـﺴ ـﺘ ـﻔـﻴــﺪ ﺧﻼل ﻣــﺪة ﻻ ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﺳ ـﺘـﺔ ) (6
أﺷـﻬـﺮ  rاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺘـﻮﻗـﻴﻒ ﻣﻦ اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺟﺰء
ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻨﺼﻒ.
وﻳﺴﺘﻤﺮ اIﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﺠﻤﻞ اIﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال rﻻ ﺗﺴـﻮّى وﺿﻌﻴﺘﻪ اﻹدارﻳﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ
أن ﻳﺼﺒﺢ اﳊﻜﻢ اIﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اIﺘﺎﺑﻌﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
اIــﺎدة  – : 175ــﻜﻦ ا Iــﻮﻇﻒ اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻣ ــﺤﻞ ﻋـ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ
ﺗـﺄدﻳـﺒـﻴﺔ ﻣﻦ اﻟـﺪرﺟـﺔ اﻟـﺜـﺎﻟﺜـﺔ أو اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ rأن ﻳﻘـﺪم ﺗـﻈـﻠـﻤﺎ
أﻣــﺎم ﳉـ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻄــﻌﻦ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗ ـﺼــﺎه ﺷ ـﻬــﺮ واﺣــﺪ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار.
اIﺎدة – : 176ﻜﻦ اIﻮﻇﻒ اﻟـﺬي ﻛﺎن ﻣﺤﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ
اﻟــﺪرﺟـﺔ اﻷوﻟﻰ أواﻟ ـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ أن ﻳ ـﻄـﻠﺐ إﻋــﺎدة اﻻﻋـﺘ ـﺒـﺎر ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟـﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻌـﻴ rXﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﺗﺨﺎذ ﻗﺮا ر اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
و إذا ﻟﻢ ﻳ ـﺘـ ـﻌــﺮض اIــﻮﻇﻒ ﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮﺑــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة  rﺗ ـﻜــﻮن
إﻋــﺎدة اﻻﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر ﺑ ـﻘــﻮة اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن  rﺑ ـﻌــﺪ ﻣـﺮور ﺳ ـﻨ ـﺘــ Xﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .
وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ إﻋـﺎدة اﻻﻋ ـﺘ ـﺒـﺎر– rــﺤﻰ ﻛﻞ أﺛــﺮ ﻟ ـﻠـﻌ ـﻘــﻮﺑـﺔ
ﻣﻦ ﻣﻠﻒ اIﻌﻨﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻷﺧﻄﺎء اIﻬﻨﻴﺔ
اIــﺎدة  : 177ﺗـ ـﻌـ ـﺮّف اﻷﺧ ـﻄ ــﺎء اIـ ـﻬ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺄﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا
اﻟﻨﺺ.
ﺗ ـﺼـﻨـﻒ اﻷﺧـﻄــﺎء ا Iـﻬ ـﻨ ـﻴـﺔ دون ا Iـﺴــﺎس ﺑ ـﺘ ـﻜـﻴ ـﻴ ـﻔ ـﻬـﺎ
اﳉﺰاﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 أﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰr أﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔr أﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔr أﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.اIـﺎدة  : 178ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ rﻋـﻠﻰ وﺟﻪ اﳋـﺼـﻮص rأﺧـﻄﺎء ﻣﻦ
اﻟـﺪرﺟـﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﻞ إﺧﻼل ﺑـﺎﻻﻧـﻀـﺒـﺎط اﻟـﻌﺎم –ـﻜﻦ أن –ﺲ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ.

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اIـﺎدة  : 179ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ rﻋـﻠﻰ وﺟﻪ اﳋـﺼـﻮص rأﺧـﻄﺎء ﻣﻦ

اﻟـﺪرﺟــﺔ اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ اﻷﻋـﻤــﺎل اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﻘـﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ـﻬـﺎ اIـﻮﻇﻒ

’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1ا Iـﺴـﺎس rﺳ ـﻬـﻮا أو إﻫ ـﻤــﺎﻻ ﺑـﺄﻣﻦ ا Iـﺴ ـﺘـﺨــﺪﻣـX

و/أو أﻣﻼك اﻹدارةr

 - 2اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﻟـﻮاﺟـﺒــﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴــﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ

ﺗﻠﻚ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدﺗ 180 Xو 181أدﻧﺎه.

اIـﺎدة  : 180ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ rﻋـﻠﻰ وﺟﻪ اﳋـﺼـﻮص rأﺧـﻄﺎء ﻣﻦ

اﻟـﺪرﺟـﺔ اﻟــﺜـﺎﻟ ـﺜـﺔ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﻘـﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﻟـﻬـﺎ اIـﻮﻇﻒ
’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1ﲢﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔr
 - 2إﺧـﻔــﺎء اIـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اIـﻬــﻨﻲ اﻟـﺘﻲ ﻣﻦ

واﺟﺒﻪ ﺗﻘﺪ–ﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪr

 - 3رﻓـﺾ ﺗـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﺗـﻌ ـﻠـﻴ ـﻤـﺎت اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ اﻟ ـﺴـﻠ ـﻤـﻴـﺔ ﻓﻲ

إﻃﺎر ﺗﺄدﻳﺔ اIﻬﺎم اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ دون ﻣﺒﺮر ﻣﻘﺒﻮلr
 - 4إﻓﺸﺎء أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار اIﻬﻨﻴﺔr

 - 5اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ﲡ ـﻬ ـﻴــﺰات أو أﻣﻼك اﻹدارة ﻷﻏــﺮاض

ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻷﻏﺮاض ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اIﺼﻠﺤﺔ.

اIــﺎدة  : 181ﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒــﺮ rﻋ ــﻠﻰ وﺟـﻪ اﳋ ـﺼ ــﻮص rأﺧـ ـﻄــﺎء

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إذا ﻗﺎم اIﻮﻇﻒ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 - 1اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻣـﺘﻴﺎزات rﻣﻦ أﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖr

ﻳـﻘـﺪﻣ ـﻬـﺎ ﻟﻪ ﺷـﺨـــﺺ ﻃـﺒـﻴــﻌﻲ أوﻣـﻌـﻨــــﻮي ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﺗـﺄدﻳـﺘــﻪ
ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر “ﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪr

 - 2ارﺗﻜـﺎب أﻋـﻤﺎل ﻋـﻨﻒ ﻋـﻠﻰ أي ﺷـﺨﺺ ﻓﻲ ﻣـﻜﺎن

اﻟﻌﻤﻞr

 - 3اﻟـ ـﺘ ـ ـﺴ ــﺒﺐ ﻋ ـ ـﻤ ــﺪا ﻓﻲ أﺿـ ــﺮار ﻣ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺟ ـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ

ﺑﺘـﺠـﻬﻴـﺰات و أﻣﻼك اIـﺆﺳـﺴﺔ أو اﻹدارة اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔr

 - 4إﺗﻼف و ﺛـﺎﺋﻖ إدارﻳـﺔ ﻗـﺼـﺪ اﻹﺳـﺎءة إﻟﻰ اﻟـﺴـﻴـﺮ

اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔr

 - 5ﺗ ــﺰوﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺸـ ـﻬــﺎدات أو ا Iــﺆﻫـﻼت أو ﻛﻞ وﺛـ ـﻴـ ـﻘــﺔ

ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔr

 - 6اﳉ ــﻤﻊ ﺑــ Xاﻟــﻮﻇـ ـﻴ ـﻔــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﻳ ـﺸ ـﻐ ـﻠـ ـﻬــﺎ و ﻧ ـﺸــﺎط

ﻣــﺮﺑﺢ آﺧــﺮ rﻏ ـﻴــﺮ ﺗــﻠﻚ ا Iـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓـﻲ اIــﺎدﺗـ43 X

و 44ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.

اIﺎدة  : 182ﺗـﻮﺿّﺢ اﻟﻘﻮاﻧـ Xاﻷﺳﺎﺳﻴـﺔ اﳋﺎﺻﺔ rﻛـﻠﻤﺎ

دﻋﺖ اﳊ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺔ إﻟـﻰ ذﻟﻚ rو ﺗـ ـ ـﺒـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎ ﳋـ ـ ـﺼ ـ ــﻮﺻـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺑ ـ ــﻌﺾ

اﻷﺳﻼك rﻣ ـﺨـﺘـﻠﻒ اﻷﺧـﻄـﺎء اIـﻬـﻨـﻴــﺔ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اIﻮاد  178إﻟﻰ  181أﻋﻼه.

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46

اIﺎدة  : 183ﺗـﺆدي ﺣﺎﻻت اﻷﺧﻄـﺎء اIﻬـﻨﻴﺔ اIـﻨﺼﻮص

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ اIـ ــﻮاد ﻣﻦ  178إﻟﻰ  181ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا اﻷﻣـ ــﺮ إﻟﻰ

أﻳﺎم اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗـﻄﺒﻴﻖ إﺣﺪى اﻟﻌـﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘـﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ rﻛﻤﺎ

ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  163أﻋﻼه.

اIﺎدة  : 184إذا ﺗﻐﻴﺐ اIـﻮﻇﻒ Iﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )(15

اIــﺎدة  : 191ﻟ ـﻠـ ـﻤــﻮﻇﻒ اﳊﻖ ﻓـﻲ ﻳــﻮم ﻛــﺎﻣـﻞ ﻟ ـﻠــﺮاﺣــﺔ
أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻳــﻮﻣــﺎ ﻣ ـﺘ ـﺘــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ  rدون ﻣ ـﺒ ــﺮر ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮل rﺗ ـﺘ ـﺨــﺬ

اﻟـﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟـﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟـﺘﻌﻴ Xإﺟـﺮاء اﻟﻌﺰل ﺑﺴﺒﺐ

إﻫـ ـﻤ ــﺎل ا Iـﻨ ــﺼﺐ rﺑـ ـﻌــﺪ اﻹﻋ ــﺬار rوﻓﻖ ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﲢــﺪد ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIـﺎدة  : 185ﻻ –ﻜﻦ اIـﻮﻇﻒ اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻣـﺤﻞ ﻋـﻘـﻮﺑﺔ

اﻟ ـﺘ ـﺴــﺮﻳﺢ أو اﻟ ـﻌــﺰل أن ﻳـﻮﻇـﻒ ﻣﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓﻲ اﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔـﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
اIﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ  -أﻳﺎم اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اIﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ

ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ –ـﻜﻦ أن ﻳــﺆﺟﻞ اﻟ ـﻴـﻮم اﻷﺳ ـﺒــﻮﻋﻲ ﻟـﻠــﺮاﺣـﺔr
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗـﻨﻈـــﻴﻢ اﻟﻌـــﻤﻞ rإذا اﻗﺘـــﻀﺖ ﺿﺮورة اIـﺼﻠـﺤﺔ
ذﻟﻚ.
اIﺎدة  : 192ﻟـﻠﻤـﻮﻇﻒ اﳊﻖ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟـﺮاﺣﺔ واﻟـﻌﻄﻞ
اIﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اIــﺎدة  : 193ﻳ ــﻮم اﻟ ــﺮاﺣــﺔ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮﻋﻲ و أﻳ ــﺎم اﻟـ ـﻌــﻄﻞ
اIﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ أﻳﺎم راﺣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﻇﻒ اﻟــﺬي ﻋــﻤﻞ ﻓـﻲ ﻳــﻮم راﺣـﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ اﳊﻖ
ﻓﻲ راﺣﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اIﺪة.
ﺗــ ـﺤـ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ــﻔـ ـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﻄ ــﺒــ ــﻴﻖ ﻫـ ــﺬه اIـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ

اIـ ــﺎدة  : 186ﲢـ ــﺪد ا Iـ ــﺪة اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ــﻤﻞ ﻓﻲ

اﻟﻌﻄﻞ  -اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت

ا Iــﺆﺳــ ـﺴـ ــﺎت و اﻹدارات اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ
اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اIـﺎدة – : 187ــﻜﻦ أن ﺗـﻘــﻠﺺ اIــﺪة اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻌـﻤﻞ

اﻟﻌـﻄﻞ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠـﻤﻮﻇﻔ Xاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﺘﻌﺒﺔ ﺟﺪا
و /أو ﺧﻄﻴﺮة .

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Iـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIﺎدة – : 188ﻜﻦ ﻣـﻄﺎﻟـﺒﺔ اIﻮﻇـﻔ XاIﻨـﺘﻤـ Xﻟﺒﻌﺾ

اﻷﺳﻼك ﺑـﺘـﺄدﻳــﺔ ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﻢ ﻟـﻴﻼ ﺑـ Xاﻟـﺴــﺎﻋـﺔ اﻟـﺘــﺎﺳـﻌــﺔ ﻟـﻴﻼ

)  ( 21.00واﻟ ـﺴــﺎﻋــﺔ اﳋــﺎﻣ ـﺴــﺔ ﺻ ـﺒــﺎﺣــﺎ ) (5.00وذﻟـﻚ ﻧ ـﻈـﺮا

ﳋ ـﺼــﻮﺻـﻴــﺔ ا Iـﺼ ـﻠـﺤــﺔ ووﻓ ـﻘـﺎ ﻟ ـﺸــﺮوط ﲢــﺪدﻫـﺎ اﻟ ـﻘــﻮاﻧـX
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 189ﻣﻊ ﻣ ـ ــﺮاﻋـ ــﺎة ﻣ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﻤﻞ اﻟـ ـ ـﻴـ ــﻮﻣـ ـ ـﻴـ ــﺔ

اﻟﻘﺼﻮى اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ– rﻜﻦ
دﻋﻮة اIﻮﻇﻔ Xﻟﺘﺄدﻳﺔ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

ﻳ ــﺘﻢ اﻟ ـﻠـ ـﺠــﻮء إﻟـﻰ اﻟ ـﺴ ــﺎﻋــﺎت اﻹﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻀــﺮورة

اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ و ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

وﻻ –ــﻜﻦ ﺑــﺄﻳـﺔ ﺣــﺎل أن ﺗ ـﺘ ـﻌـﺪى اﻟ ـﺴــﺎﻋـﺎت اﻹﺿــﺎﻓ ـﻴـﺔ

ﻧﺴﺒﺔ  % 20ﻣﻦ اIﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.

اIـﺎدة  : 190ﲢـﺪد ﺷــﺮوط اﻟـﻌــﻤﻞ اﻟـﻠ ـﻴـﻠـﻲ وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت

اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﻛﺬا اﳊﻘﻮق اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
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اIـ ــﺎدة  : 194ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ــﻮﻇـﻒ اﳊﻖ ﻓﻲ ﻋـ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺔ

ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ.

اIﺎدة – : 195ﻜـﻦ اIﻮﻇـﻔ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻌـﻤﻠـﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ

اIـ ـ ـﻨـ ــﺎﻃـﻖ ﻣﻦ اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺮاب اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ rﻻ ﺳ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻓـﻲ وﻻﻳـ ــﺎت

اﳉ ـ ـﻨ ــﻮب rوﻛـ ــﺬا اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﻮن ﻓـﻲ اﳋ ــﺎرج ﻓـﻲ ﺑ ــﻌﺾ
اIﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ rاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻄﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

ﲢــ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ــﻔـ ـ ـﻴ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ــﻴـﻖ ﻫـ ــﺬه اIــ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اIــﺎدة  : 196ﺗـ ـﻤ ــﻨﺢ اﻟـ ـﻌ ـﻄـ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻨــﻮﻳ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳــﺎس

اﻟـﻌـﻤﻞ اIـﺆدى ﺧﻼل اﻟـﻔﺘـﺮة اIـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﺘﺪ ﻣﻦ أول

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﺴـﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻠﻌﻄﻠﺔ إﻟﻰ  30ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
اﻟﻌﻄﻠﺔ.

ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﻮﻇ ـﻔـ Xﺣــﺪﻳــﺜﻲ اﻟ ـﻌ ـﻬـﺪ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮﻇـﻴﻒr

ﲢ ـﺘــﺴﺐ ﻣـﺪة اﻟ ـﻌ ـﻄ ـﻠـﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳـﺔ ﺑ ـﺤ ـﺼــﺔ ﻧـﺴ ـﺒ ـﻴــﺔ ﺗـﻮاﻓﻖ

ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ اIﺆداة .

اIــﺎدة  : 197ﲢ ـﺘ ــﺴﺐ اﻟ ـﻌ ـﻄ ــﻠـــﺔ اﻟ ـﺴـ ـﻨــﻮﻳــﺔ ا Iــﺪﻓــﻮﻋــﺔ

اﻷﺟـ ــﺮ ﻋـ ــﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس ﻳـ ــﻮﻣـ ــ Xو ﻧـ ــﺼﻒ ﻳـ ــﻮم ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﺮ

اﻟـﻮاﺣـﺪ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻤﻞ دون أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز اIـﺪة اﻟـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ﺛﻼﺛـX
)  (30ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ.

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

18

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اIﺎدة  : 198ﻛﻞ ﻓــﺘﺮة ﺗـﺴـﺎوي أرﺑﻌـﺔ و ﻋـﺸـﺮﻳﻦ )(24

ﻳـﻮﻣــﺎ أو أرﺑ ـﻌـﺔ ) (4أﺳـﺎﺑــﻴﻊ ﻋــﻤﻞ ﺗ ـﻌـﺎدل ﺷ ـﻬـﺮ ﻋــﻤﻞ ﻋ ـﻨـﺪ

ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اIﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ.

وﺗ ـﻌ ـﺘـﺒــﺮ ﻛﻞ ﻓ ـﺘــﺮة ﻋــﻤـﻞ ﺗـﺘ ـﻌــﺪى ﺧ ـﻤـﺴــﺔ ﻋــﺸــﺮ)(15

ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺸـﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ Xﺣﺪﻳﺜﻲ
اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.

اIــﺎدة – : 199ـ ـﻜـﻦ اﺳـ ـﺘ ــﺪﻋ ــﺎء ا Iــﻮﻇﻒ اIـ ـﺘ ــﻮاﺟ ــﺪ ﻓﻲ

ﻋﻄﻠﺔ Iﺒﺎﺷﺮة ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﻟﻠﻀﺮورة اIﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ.

اIـﺎدة  : 200ﻻ ﻳ ـﺠـﻮز إﻧـﻬــﺎء ﻋﻼﻗـﺔ اﻟ ـﻌـﻤﻞ أو إﻳـﻘــﺎﻓـﻬـﺎ

أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

اIــﺎدة  : 201ﺗ ــﻮﻗـﻒ اﻟـ ـﻌ ـﻄـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ إﺛ ــﺮ وﻗــﻮع

ﻣﺮض أو ﺣﺎدث ﻣﺒﺮر.

وﻳ ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺪ ا Iــﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣـﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻄـ ـﻠ ــﺔ

اIــﺮﺿـــ ـﻴــﺔ وﻣـﻦ اﳊــﻘــــﻮق اIــﺮﺗ ـﺒــﻄــــﺔ ﺑــﻬــــﺎ وا Iـﻨــﺼــــﻮص

ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اIــﺎدة  : 202ﻻ –ـ ــﻜﻦ ﺑـ ــﺄي ﺣ ــﺎل أن ﺗ ـ ـﺨ ــﻮل اﻟ ـ ـﻌـ ـﻄ ـ ـﻠ ــﺔ

اIﺮﺿﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳـﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪr

ﻣﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻣـﺪﺗـﻬـﺎ rاﳊﻖ ﻓﻲ أﻛـﺜﺮ ﻣـﻦ ﺷﻬـﺮ واﺣـﺪ ﻛـﻌـﻄـﻠﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺔ.

اIـﺎدة – : 203ـﻜﻦ اﻹدارة ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻌـﻄﻞ اIـﺮﺿـﻴـﺔ

أن ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ــﺈﺟ ــﺮاء ﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ ﻃـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ إذا ﻣ ــﺎ اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮت ذﻟﻚ
ﺿﺮورﻳﺎ.

اIــﺎدة  : 204ﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ ﻓـ ـﺘـ ــﺮات ﻋ ــﻤﻞ ﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﺪة

اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ :

 ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲr ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔr ﻓﺘﺮات اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت اIﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارةr -ﻓـﺘـﺮات اﻟــﺮاﺣـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ اIـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اIﺎدﺗ 191 Xو 192أﻋﻼهr

 ﻓﺘﺮات ﻋﻄﻠﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ أو اIﺮض أو ﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞr -ﻓـﺘـﺮات اﻹﺑـﻘـﺎء ﻓﻲ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ أو اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺪ

ﺛﺎﻧﻴﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 205ﻻ –ـ ــﻜﻦ ﺑـ ــﺄي ﺣ ـ ــﺎل ﺗ ـ ـﻌـ ــﻮﻳﺾ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﺔ

اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺮاﺗﺐ.

اIـﺎدة – : 206ـﻨﻊ ﺗـﺄﺟــﻴﻞ اﻟـﻌـﻄـﻠـﺔ اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ rﻛـﻠـﻬـﺎ أو

ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ rﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى.

ﻏ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮ أﻧـﻪ –ـ ـ ـ ـﻜـﻦ اﻹدارة  rاذا اﺳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪﻋـﺖ ﺿ ـ ـ ــﺮورة

اIـﺼﻠـﺤﺔ ذﻟﻚ أو ﺳـﻤﺤﺖ ﺑﻪ rإﻣـﺎ ﺟﺪوﻟـﺔ اﻟﻌـﻄﻠـﺔ اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ

أو ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ أو ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻨﺘ.X

اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت
اIــﺎدة  : 207ﺑ ــﺎﺳ ـﺘـ ـﺜ ـﻨ ــﺎء اﳊــﺎﻻت اIـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ

ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ rﻻ –ﻜﻦ اIﻮﻇﻒ rﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ رﺗﺒﺘﻪr
أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒﺎ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ.

ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻏـﻴﺎب ﻏـﻴـﺮ ﻣﺒـﺮر ﻋﻦ اﻟـﻌﻤﻞ ﺑـﺨﺼﻢ

ﻣﻦ اﻟـﺮاﺗﺐ ﻳﺘـﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣـﺪة اﻟﻐـﻴﺎب rوذﻟﻚ دون اIـﺴﺎس

ﺑـﺎﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘﺄدﻳـﺒـﻴﺔ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

اﻷﺳﺎﺳﻲ .

اIﺎدة – : 208ﻜـﻦ اIﻮﻇــﻒ rﺷـﺮﻳـﻄﺔ ﺗـﻘﺪﻳــﻢ ﻣﺒــﺮر

ﻣ ـﺴــﺒــﻖ  rاﻻﺳ ـﺘــﻔــــﺎدة ﻣـﻦ رﺧــﺺ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻐــﻴــﺐ دون ﻓ ـﻘــﺪان

اﻟﺮاﺗــﺐ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :

I -ﺘﺎﺑﻌﺔ دراﺳـﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺸـﺎﻃﺎﺗﻪ اIﻤﺎرﺳﺔ rﻓﻲ

ﺣ ـ ــﺪود أرﺑﻊ )  (4ﺳ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺎت ﻓـﻲ اﻷﺳـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮع ﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺷـﻰ ﻣﻊ

ﺿــﺮورات ا Iـﺼ ـﻠ ـﺤـﺔ  rأو ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺸـﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﻻﻣ ـﺘ ـﺤــﺎﻧـﺎت أو

اIﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺴﺎوي اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎr

 -ﻟـﻠﻘﻴﺎم ’ـﻬﺎم اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ﺣﺴﺐ اﻟﺸـﺮوط اIﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪr

 -ﻟﻠـﻤﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ دورات اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟـﺘﻲ –ـﺎرس ﻓﻴـﻬﺎ

ﻋﻬﺪة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻧﺘﺪابr

 -ﻷداء ﻣـ ـﻬـ ــﺎم ﻣ ــﺮﺗـ ـﺒ ـ ـﻄ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـﺜـ ــﻴﻞ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻘ ــﺎﺑﻲ أو

اIـﺸـﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ دورات ﻟـﻠـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑﻲ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ
اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

 -ﻟﻠـﻤـﺸﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ اﻟﺘـﻈـﺎﻫﺮات اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ اﻟـﺮﻳﺎﺿـﻴﺔ أو

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

اIـ ــﺎدة  – : 209ـ ــﻜﻦ ا Iـ ــﻮﻇﻒ أﻳـ ـ ـﻀـ ــﺎ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ــﺎدة ﻣﻦ

ﺗــﺮاﺧــﻴﺺ ﻟ ـﻠ ـﻐـﻴــﺎب rدون ﻓ ـﻘــﺪان اﻟـﺮاﺗـﺐ rﻟـﻠ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ

اIـﺆﺗـﻤــﺮات واIـﻠـﺘـﻘـﻴـﺎت ذات اﻟ ـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ أو اﻟـﺪوﻟﻲr

اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻪ اIﻬﻨﻴﺔ.

اIﺎدة  : 210ﻟﻠﻤـﻮﻇﻒ اﳊﻖ rﻣﺮة واﺣـﺪة ﺧﻼل ﻣﺴﺎره

اIـﻬـﻨﻲ rﻓـﻲ ﻋـﻄـﻠـﺔ ﺧــﺎﺻـﺔ ﻣـﺪﻓـﻮﻋــﺔ اﻷﺟـﺮ Iـﺪة ﺛﻼﺛـ(30) X
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﳊﺞ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎع اIﻘﺪﺳﺔ.

اIـ ــﺎدة  – : 211ـ ـﻜـﻦ إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺮات اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورﻳ ــﺔ

ﻟـﻠﺴـﻔـﺮrإﻟﻰ ﻓﺘـﺮات ﺗـﺮاﺧﻴﺺ اﻟـﻐـﻴﺎﺑـﺎت اIـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ

ﻓﻲ اIﻮاد ﻣﻦ  208إﻟﻰ  210ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.

اIﺎدة  : 212ﻟـﻠﻤـﻮﻇﻒ اﳊﻖ ﻓﻲ ﻏﻴـﺎب ﺧﺎص ﻣــﺪﻓﻮع

اﻷﺟــﺮ ﻣـﺪﺗـﻪ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﻳــﺎم ﻛــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ إﺣــﺪى ا Iـﻨــﺎﺳ ـﺒـﺎت
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

 زواج اIﻮﻇﻒr -ازدﻳﺎد ﻃﻔﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒr

ّﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 20ﺟﻤﺎدى اﻟﺜ
 16ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 46

 ﺧﺘﺎن اﺑﻦ اIﻮﻇﻒr زواج أﺣﺪ ﻓﺮوع اIﻮﻇﻒr وﻓﺎة زوج اIﻮﻇﻒr -وﻓ ـ ـ ـ ــﺎة أﺣـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ــﻔــ ـ ـ ــﺮوع أو اﻷﺻـ ـ ـ ــﻮل أو اﳊ ـ ـ ـ ــﻮاﺷﻲ

اIـﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ أو زوﺟﻪ.

اIــﺎدة  : 213ﺗ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ ا Iــﺮأة اIــﻮﻇـ ـﻔــﺔ rﺧﻼل ﻓـ ـﺘــﺮة

اﳊﻤﻞ واﻟـﻮﻻدة rﻣﻦ ﻋـﻄﻠـﺔ أﻣﻮﻣـﺔ وﻓـﻘﺎ ﻟـﻠﺘـﺸـﺮﻳﻊ اIﻌـﻤﻮل
ﺑﻪ.

اIــﺎدة  : 214ﻟ ـﻠـ ـﻤ ــﻮﻇـ ـﻔــﺔ ا Iــﺮﺿـ ـﻌــﺔ اﳊـﻖ rاﺑ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ

ﺗــﺎرﻳﺦ اﻧ ـﺘـﻬــﺎء ﻋ ـﻄ ـﻠـﺔ اﻷﻣــﻮﻣــﺔ rوIــﺪة ﺳـﻨــﺔ rﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﻐـﻴﺐ

ﺳـﺎﻋـﺘ Xﻣـﺪﻓـﻮﻋـﺘﻲ اﻷﺟﺮ ﻛﻞ ﻳـﻮم ﺧـﻼل اﻟـﺴـﺘﺔ ) (6أﺷـﻬﺮ

اﻷوﻟﻰ وﺳـﺎﻋﺔ واﺣـﺪة ﻣﺪﻓﻮﻋـﺔ اﻷﺟﺮ ﻛﻞ ﻳـﻮم ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ

اﻟﺴﺘﺔ )  (6اIﻮاﻟﻴﺔ.

–ــﻜــﻦ ﺗــﻮزﻳـﻊ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻐ ـﻴ ــﺎﺑـــﺎت ﻋــﻠﻰ ﻣـ ــﺪار اﻟــﻴـــﻮم

ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اIﻮﻇﻔﺔ.

اIﺎدة  : 219ﻳﺮﺳﻞ اIﻮﻇﻒ ﻃﻠﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ

ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت اﻟ ـﺘـﻌ ـﻴـ Xﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺴـﻠﻢ اﻹداري  .و ﻳ ـﺘـﻌـX

ﻋ ـﻠــﻴﻪ أداء اﻟــﻮاﺟ ـﺒــﺎت اIــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ’ ـﻬــﺎﻣﻪ إﻟـﻰ ﺣــ Xﺻـﺪور
ﻗﺮار ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻓﻴﻬﺎ.

إن ﻗــﺒــﻮل اﻻﺳـﺘ ـﻘـﺎﻟــﺔ ﻳ ـﺠـﻌـﻠـ ـﻬـﺎ ﻏـﻴــﺮ ﻗـﺎﺑـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺮﺟـﻮع

اIـ ــﺎدة  : 220ﻻ ﺗـ ــﺮﺗـﺐ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎﻟـ ــﺔ أي أﺛـ ــﺮ إﻻ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ

ﻗـﺒـﻮﻟـﻬﺎ اﻟـﺼـﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﺨﻤﻟـﻮﻟـﺔ ﺻﻼﺣـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻌـﻴX

اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﻌــ Xﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﺗـﺨـﺎذ ﻗــﺮار ﺑـﺸـﺄﻧـﻬـﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه

ﺷﻬﺮان )  (2اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ– rﻜﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻌﻴrX

ﺗــﺄﺟ ـﻴـﻞ اIــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻃــﻠﺐ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺎﻟــﺔ Iــﺪة ﺷ ـﻬــﺮﻳﻦ ) (2

اﺑـﺘــﺪاءً ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻧ ـﻘـﻀــﺎء اﻷﺟﻞ اﻷول rو ذﻟﻚ ﻟ ـﻠـﻀـﺮورة

اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ.

وﺑﺎﻧﻘﻀـﺎء ﻫﺬا اﻷﺟـﻞ ﺗﺼﺒﺢ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ.

اIـﺎدة – : 215ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ اIــﻮﻇﻒ ﻣﻦ رﺧﺺ

اﻟﺒﺎب اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ

اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ ﻟﻠﻐﻴﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﻀﺮورة

اﻟـﻘـﺼـﻮى اIـﺒﺮرة rﻻ –ـﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻣﺪﺗـﻬـﺎ ﻋـﺸﺮة ) (10
أﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ
إﻧﻬﺎء اﳋﺪﻣﺔ
اIـﺎدة  : 216ﻳ ـﻨــﺘـﺞ إﻧ ـﻬــﺎء اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﺘــﺎم اﻟــﺬي ﻳــﺆدي

إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﺻﻔﺔ اIﻮﻇﻒ ﻋﻦ :

19

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
اIــﺎدة  : 221ﺗـ ـﺒ ــﻘﻰ اﻷﺣـ ـﻜــﺎم اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴــﺔ
ا Iــﻌــ ـ ـﻤـ ــﻮل ﺑـ ــﻬــ ــﺎ ﻋــ ـ ـﻨـ ــﺪ ﺗـــ ــﺎرﻳـﺦ ﻧــ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻫــ ــﺬا اﻷﻣــ ــﺮ ﻓﻲ
اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ rﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ أﺣﻜــﺎم اIﺮﺳـﻮم رﻗﻢ 59 - 85
اIـــﺆرخ ﻓﻲ  23ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ  1985واIـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن
اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ــﻮذﺟﻲ ﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل اIـ ــﺆﺳـ ــﺴــ ــﺎت و اﻹدارات
اﻟـﻌـﻤــــﻮﻣـﻴـﺔ و ﻣـﺠـــﻤــﻮع اﻟـﻨـــﺼـﻮص ا Iـﺘـﺨـﺬة ﻟـﺘ ـﻄـﺒـﻴـﻘﻪr

 -ﻓﻘﺪان اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎr

وﻛ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺼـ ــﻮص اIـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﺑـ ــﺎ Iـ ــﺮﺗ ـ ـﺒ ـ ــﺎت واﻷﻧـ ــﻈــ ـ ـﻤـ ــﺔ

 -ﻓﻘﺪان اﳊﻘﻮق اIﺪﻧﻴﺔr

اﻟ ـ ـﺘـ ــﻌـــ ــﻮﻳ ـ ـﻀـ ــﻴـ ــﺔ rﺳـ ــﺎرﻳـ ــﺔ ا Iـ ـﻔـ ــﻌــ ــﻮل إﻟـﻰ ﻏـ ــﺎﻳــ ــﺔ ﺻـ ــﺪور

 اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اIﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔr اﻟﻌـﺰلr اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ r اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪr اﻟﻮﻓﺎة.ﻳ ـﺘـﻘـﺮر اﻹﻧـﻬـﺎء اﻟـﺘـﺎم ﻟـﻠـﺨــﺪﻣـﺔ ﺑـﻨـﻔﺲ اﻷﺷـﻜـﺎل اﻟـﺘﻲ

ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻴ.X

اIــﺎدة  : 217اﻻﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟــﺔ ﺣﻖ ﻣـ ـﻌ ـﺘــﺮف ﺑﻪ ﻟـ ـﻠ ـﻤــﻮﻇﻒ

–ﺎرس ﺿﻤﻦ اﻟـﺸﺮوط اIـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ.

اIــﺎدة  : 218ﻻ –ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ــﺘﻢ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ــﺎﻟ ــﺔ إﻻ ﺑـ ـﻄ ــﻠﺐ

ﻛـﺘـﺎﺑﻲ ﻣﻦ اIـﻮﻇﻒ ﻳـﻌـﻠﻦ ﻓـﻴﻪ إرادﺗـﻪ اﻟـﺼﺮﻳـﺤـﺔ ﻓﻲ ﻗـﻄﻊ

اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻹدارة ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.

اﻟ ـﻨــﺼــــﻮص اﻟ ـﺘــﻨــ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ا Iـﻨــﺼــــﻮص ﻋــﻠــ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا
اﻷﻣﺮ.
ا Iـ ــﺎدة  : 222ﺗ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻐﻰ اﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺮة  2ﻣﻦ اIـ ـ ــﺎدة  22ﻣﻦ

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  02 - 90اIــﺆرخ ﻓﻲ  6ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1990

واIـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﻟـﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﻨـﺰاﻋــﺎت اﳉـﻤـﺎﻋــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻌـﻤﻞ
وﺗﺴﻮﻳـﺘﻬﺎ و“ﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻹﺿﺮاب.

اIــﺎدة  : 223ﻳـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻴـﻒ وا Iــﺮﺗـ ـﺒــﺎت

اIـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻪ ﻓﻲ ا Iـ ــﻮاد ﻣﻦ  114إﻟﻰ  126ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا
اﻷﻣﺮ rﻣﻊ اﺣﺘﺮام اﳊﻘﻮق اIﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ.X

اIﺎدة  : 224ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌـﺒﻴّﺔ.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1427

اIﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2006

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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ORDONNANCES
Ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut
général de la fonction publique.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 122-26°
et 124 ;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente ordonnance porte statut
général de la fonction publique. Elle détermine les règles
statutaires applicables aux fonctionnaires et les garanties
fondamentales qui leur sont accordées dans le cadre de
l’exercice de leurs missions au service de l’Etat.

Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974,
modifiée et complétée, portant code du service
national ;

Chapitre 1
Champ d’application

Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant
mission et organisation de la réserve ;

Art. 2. — Le présent statut s’applique
aux
fonctionnaires exerçant au sein des institutions et
administrations publiques.

Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux obligations des assujettis en
matière de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à
l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et
complétée, relative à la prévention et au règlement des
conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de
grève ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations individuelles de travail,
notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et
complétée, relative aux modalités d’exercice du droit
syndical ;
Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417
correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du
travail ;

Il est entendu par institutions et administrations
publiques, les institutions publiques, les administrations
centrales de l’Etat, les services déconcentrés en
dépendant, les collectivités territoriales, les établissements
publics à caractère administratif, les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
les établissements publics à caractère scientifique et
technologique et tout établissement public dont les
personnels peuvent être soumis aux dispositions du
présent statut.
Les magistrats, les personnels militaires et civils de la
défense nationale et les personnels du Parlement ne sont
pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 3. — Des statuts particuliers, pris par décret,
préciseront pour les différents corps de fonctionnaires les
dispositions du présent statut.
Toutefois et compte tenu des spécificités inhérentes aux
corps des agents diplomatiques et consulaires, des
personnels enseignants de l’enseignement supérieur, des
chercheurs, des personnels appartenant aux corps
spécifiques de la sûreté nationale, de la garde communale,
de l’administration des forêts, de la protection civile, des
transmissions
nationales,
de
la
sécurité
des
communications et des télécommunications, de
l’administration pénitentiaire et de l’administration des
douanes ainsi que les personnels relevant du corps des
greffes de juridictions et des corps spécifiques de
l’administration des affaires religieuses, les statuts
particuliers les régissant peuvent prévoir des dispositions
dérogatoires à la présente ordonnance en matière de droits
et obligations, de déroulement de la carrière et de
discipline générale.
Chapitre 2

Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid ;
Le Conseil des ministres entendu,

La relation statutaire
Art. 4. — Est fonctionnaire l’agent qui, nommé dans un
emploi public, a été titularisé dans un grade de la
hiérarchie administrative.
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La titularisation est l’acte par lequel le fonctionnaire est
confirmé dans son grade.

Art. 12. — Les conditions de nomination aux postes
supérieurs sont fixées par voie réglementaire.

Art. 5. — Le grade est distinct de l’emploi. Il est le titre
qui confère à son titulaire vocation à occuper les emplois
correspondants.

Art. 13. — La nomination aux postes supérieurs est
réservée aux fonctionnaires.

Art. 6. — Le corps regroupe un ensemble de
fonctionnaires appartenant à un ou plusieurs grades et qui
sont régis par le même statut particulier.

Toutefois les postes supérieurs en rapport avec des
activités d’étude ou d’encadrement de projets peuvent être
pourvus, à titre exceptionnel, par des cadres qualifiés
n’ayant pas la qualité de fonctionnaire.

Art. 7. — Le fonctionnaire est vis-à-vis de
l’administration dans une situation statutaire et
réglementaire.
Art. 8. — Les corps de fonctionnaires sont classés selon
les niveaux de qualification requis au sein des quatre (4)
groupes suivants :
Le groupe “A” comprend l’ensemble des fonctionnaires
ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice
d’activités de conception, de recherche, d’études ou tout
niveau de qualification comparable ;
Le groupe “B” comprend l’ensemble des fonctionnaires
ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice
d’activités d’application ou tout niveau de qualification
comparable ;
Le groupe “C” comprend l’ensemble des fonctionnaires
ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice
d’activités de maîtrise ou tout niveau de qualification
comparable ;
Le groupe “D” comprend l’ensemble des fonctionnaires
ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice
d’activités d’exécution ou tout niveau de qualification
comparable.
Les groupes peuvent être scindés en sous-groupes.
Art. 9. — Toute nomination à un emploi dans les
institutions et administrations publiques doit pourvoir
régulièrement à une vacance d’emploi.
Chapitre 3
Les postes supérieurs et les fonctions
supérieures de l’Etat
Art. 10. — Outre les emplois correspondant à des
grades de fonctionnaires, il est créé des postes supérieurs.
Les postes supérieurs sont des emplois spécifiques
d’encadrement à caractère structurel ou fonctionnel. Ils
permettent d’assurer la prise en charge de l’encadrement
d’activités administratives et techniques, au niveau des
institutions et administrations publiques.
Art. 11. — Les postes supérieurs visés à l’article 10
ci-dessus sont créés par :
— les statuts particuliers régissant certains corps de
fonctionnaires, lorsqu’il s’agit des postes supérieurs à
caractère fonctionnel ;
— les dispositifs réglementaires relatifs à la création et
l’organisation des institutions et administrations
publiques, lorsqu’il s’agit des postes supérieurs à caractère
structurel.

Art. 14. — Les titulaires des postes supérieurs
bénéficient, en plus de la rémunération rattachée à leur
grade, d’une bonification indiciaire, selon des modalités
fixées par voie réglementaire.
Art. 15. — Dans le cadre de l’organisation des
institutions et administrations publiques, il est créé des
fonctions supérieures de l’Etat.
La fonction supérieure de l’Etat consiste dans l’exercice
d’une responsabilité au nom de l’Etat, en vue de concourir
directement à la conception, l’élaboration ou la mise en
œuvre des politiques publiques.
Art. 16. — La nomination aux fonctions supérieures de
l’Etat relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité
habilitée.
Art. 17. — La liste des fonctions supérieures de l’Etat,
les conditions de nomination, les droits et obligations qui
s’y rattachent ainsi que le mode de rémunération
applicable à leurs titulaires sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 18. — La nomination d’un non-fonctionnaire à une
fonction supérieure de l’Etat ou à un poste supérieur ne
confère ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit d’être
nommé en cette qualité.
Chapitre 4
Les autres régimes juridiques de travail
Art. 19. — Les emplois correspondant à des activités
d’entretien, de maintenance ou de service, dans les
institutions et administrations publiques, sont soumis au
régime de la contractualisation.
La liste des emplois prévus au présent article est fixée
par voie réglementaire.
Art. 20. — Il peut être procédé, à titre exceptionnel, au
recrutement d’agents contractuels sur des emplois destinés
à des fonctionnaires, dans les cas suivants :
— en attendant l’organisation d’un concours de
recrutement ou la mise en place d’un nouveau corps de
fonctionnaires ;
— en vue de pourvoir à la vacance momentanée d’un
emploi.
Art. 21. — A titre exceptionnel, il peut être procédé au
recrutement d’agents contractuels autres que ceux prévus
aux articles 19 et 20 ci-dessus, pour la prise en charge
d’opérations revêtant un caractère conjoncturel.
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Art. 22. — Les agents visés aux articles 19 à 21
ci-dessus sont recrutés, selon le cas et en fonction des
besoins des institutions et administrations publiques, par
voie de contrat à durée déterminée ou indéterminée, à
temps plein ou à temps partiel.

Art. 30. — L’Etat est tenu de protéger le fonctionnaire
contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou
attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être
l’objet, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
et de réparer le préjudice qui en résulterait.

Les emplois qu’ils occupent ne leur confèrent ni la
qualité de fonctionnaire, ni le droit à une intégration dans
un grade de la fonction publique.

L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du
fonctionnaire pour obtenir réparation de l’auteur des faits.

Art. 23. — Les fonctionnaires occupant les emplois
prévus à l’article 19 ci-dessus, à la date de publication de
la présente ordonnance, conservent la qualité de
fonctionnaire.
Art. 24. — Les modalités de recrutement des agents
visés aux articles 19 à 21 ci-dessus, leurs droits et
obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération,
les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime
disciplinaire qui leur est applicable sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 25. — La réalisation de travaux ponctuels
d’expertise, d’étude ou de conseil, pour le compte des
institutions et administrations publiques, peut s’effectuer
dans un cadre conventionnel, par des consultants justifiant
du niveau de qualification requis.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
TITRE II
GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS
DU FONCTIONNAIRE
Chapitre 1er
Garanties et droits du fonctionnaire
Art. 26. — La liberté d’opinion est garantie au
fonctionnaire dans la limite de l’obligation de réserve qui
lui incombe.
Art. 27. — Aucune discrimination ne peut être faite
entre les fonctionnaires, en raison de leurs opinions, de
leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition
personnelle ou sociale.
Art. 28. — L’adhésion à une organisation syndicale ou
à une association ne doit nullement influer sur la carrière
du fonctionnaire.
Sous réserve des cas d’interdiction prévus par la
législation en vigueur, l’appartenance ou la
non-appartenance à un parti politique ne doit en aucune
manière affecter la carrière du fonctionnaire.
Art. 29. — La carrière du fonctionnaire, candidat à un
mandat électif politique ou syndical, ne peut, en aucune
manière, être affectée par les opinions qu’il émet avant ou
pendant son mandat.

L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action
directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de
constitution de partie civile devant la juridiction
compétente.
Art. 31. — Lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un
tiers pour faute de service, l’institution ou l’administration
publique dont il relève doit le couvrir des condamnations
civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une
faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions
n’est pas imputable à ce fonctionnaire.
Art. 32. — Le fonctionnaire a droit, après service fait, à
une rémunération.
Art. 33. — Le fonctionnaire a droit à la protection
sociale et à la retraite, dans le cadre de la législation en
vigueur.
Art. 34. — Le fonctionnaire bénéficie des œuvres
sociales, dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 35. — Le fonctionnaire exerce le droit syndical,
dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 36. — Le fonctionnaire exerce le droit de grève,
dans le cadre de la législation et de la réglementation en
vigueur.
Art. 37. — Le fonctionnaire doit bénéficier de
conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa
santé et son intégrité physique et morale.
Art. 38. — Le fonctionnaire a droit à la formation, au
perfectionnement et à la promotion durant sa carrière.
Art. 39. — Le fonctionnaire a droit aux congés prévus
par la présente ordonnance.
Chapitre 2
Obligations du fonctionnaire
Art. 40. — Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions,
le fonctionnaire est tenu de respecter et de faire respecter
l’autorité de l’Etat, conformément aux lois et règlements
en vigueur.
Art. 41. — Le fonctionnaire est tenu d’exercer ses
fonctions en toute loyauté et impartialité.
Art. 42. — Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout acte
incompatible avec la nature de ses fonctions, même en
dehors du service.
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Il est tenu d’avoir, en toute circonstance, une conduite
digne et respectable.
Art. 43. — Les fonctionnaires consacrent l’intégralité
de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à
titre privé, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, les fonctionnaires sont autorisés à exercer
des tâches de formation, d’enseignement ou de recherche
à titre d’occupation accessoire, dans des conditions et
selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ils peuvent également produire
scientifiques, littéraires ou artistiques.

des

œuvres

Dans ce cas, le fonctionnaire ne pourra mentionner sa
qualité ou son titre administratif, à l’occasion de la
publication de ses œuvres, qu’avec l’accord de l’autorité
investie du pouvoir de nomination.
Art. 44. — Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er
de l’article 43 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant
aux corps des enseignants de l’enseignement supérieur,
des chercheurs ainsi qu’au corps des praticiens médicaux
spécialistes peuvent exercer une activité lucrative, à titre
privé, en rapport avec leur spécialité.
L’autorité compétente veille à assurer la sauvegarde
des intérêts du service et prend, en tant que de besoin,
toute mesure appropriée.
Les conditions et les modalités d’application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 45. — Sous peine de sanctions disciplinaires
prévues par le présent statut, il est interdit à tout
fonctionnaire, quelle que soit sa position dans la
hiérarchie administrative, d’avoir, par lui-même ou par
personne interposée et sous quelque dénomination que ce
soit, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, des intérêts de
nature à compromettre son indépendance ou à constituer
une entrave à l’exercice normal de sa mission, dans une
entreprise soumise au contrôle ou en relation avec
l’administration dont il relève.
Art. 46. — Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire
exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative,
déclaration doit en être faite à l’administration dont
relève le fonctionnaire. L’autorité compétente prend, s’il y
a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du
service.
L’absence de déclaration constitue une faute
professionnelle passible de sanctions disciplinaires, tel
que prévu à l’article 163 de la présente ordonnance.
Art. 47. — Tout fonctionnaire, quel que soit son rang
dans la hiérarchie administrative, est responsable de
l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
La responsabilité propre de ses subordonnés ne le
dégage nullement des responsabilités qui lui incombent.
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Art. 48. — Le fonctionnaire est tenu au secret
professionnel. Il ne doit divulguer, en dehors des
nécessités de service, aucun document, fait ou
information, dont il a connaissance ou qu’il détient à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne peut être
délié du secret professionnel qu’après autorisation écrite
de l’autorité hiérarchique habilitée.
Art. 49. — Le fonctionnaire veille à la protection et à la
sécurité des documents administratifs.
Toute dissimulation, détournement ou destruction de
dossiers, pièces ou documents administratifs sont interdits
et exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans
préjudice des poursuites pénales.
Art. 50. — Le fonctionnaire est tenu, dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions, de préserver le patrimoine de
l’administration.
Art. 51. — Le fonctionnaire ne doit, en aucun cas,
utiliser les locaux, équipements et moyens de
l’administration, à des fins personnelles ou étrangères au
service.
Art. 52. — Le fonctionnaire doit agir avec correction et
déférence dans ses relations avec ses supérieurs
hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés.
Art. 53. — Le fonctionnaire est tenu d’agir envers les
usagers du service public avec courtoisie et diligence.
Art. 54. — Sous peine de poursuites judiciaires, il est
interdit à tout fonctionnaire de solliciter, exiger ou
recevoir directement ou par personne interposée, en
contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de
ses fonctions, des présents, dons, gratifications ou
avantages quelconques, de quelque nature que ce soit.
TITRE III
LA STRUCTURE CENTRALE ET LES ORGANES
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Art. 55. — La structure centrale et les organes de la
fonction publique sont :
— la structure centrale de la fonction publique ;
— le conseil supérieur de la fonction publique ;
— les organes de participation et de recours.
Chapitre 1
La structure centrale de la fonction publique
Art. 56. — La structure centrale de la fonction publique
est une administration permanente de l’Etat chargée
notamment :
— de proposer les éléments de la politique
gouvernementale en matière de fonction publique et les
mesures nécessaires à sa mise en œuvre ;
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— de veiller, en liaison avec les administrations
concernées, à l’application du statut général de la fonction
publique et d’assurer la conformité des textes pris pour
son application ;
— d’assurer le contrôle de la régularité des actes
administratifs se rapportant à la gestion de la carrière des
fonctionnaires ;
— d’effectuer l’évaluation de la gestion des ressources
humaines dans les institutions et administrations publiques
et d’assurer la régulation des effectifs ;
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La composition, l’organisation et le fonctionnement du
conseil supérieur de la fonction publique sont fixés par
voie réglementaire.
Art. 61. — Le conseil supérieur de la fonction publique
adresse au Président de la République un rapport annuel
sur la situation de la fonction publique.
Chapitre 3
Les organes de participation et de recours

— de mettre en œuvre la politique de formation et de
perfectionnement des fonctionnaires ;

Art. 62. — Dans le cadre de la participation des
fonctionnaires à la gestion de leur carrière, il est
institué :

— de représenter, le cas échéant, les intérêts de l’Etat
employeur auprès des juridictions.

— des commissions administratives paritaires ;

Art. 57. — Les attributions, l’organisation et le
fonctionnement de la structure centrale chargée de la
fonction publique sont fixés par voie réglementaire.

— des comités techniques.

Chapitre 2
Le conseil supérieur de la fonction publique
Art. 58. — Il est institué un organe de concertation
dénommé « conseil supérieur de la fonction publique ».
Art. 59. — Le conseil supérieur de la fonction publique
est chargé :
— de définir les grands axes de la politique du
Gouvernement en matière de fonction publique ;
— de déterminer la politique de formation et de
perfectionnement des fonctionnaires ;
— d’examiner la situation de l’emploi dans la fonction
publique au plan quantitatif et qualitatif ;
— de veiller au respect des règles d’éthique au sein de
la fonction publique ;
— de proposer toute mesure de nature à promouvoir la
culture du service public.
En outre, il est consulté sur tout projet de texte législatif
en rapport avec le secteur de la fonction publique.
Art. 60. — Le conseil supérieur de la fonction publique
est composé de représentants :
— d’administrations centrales de l’Etat ;
— d’établissements publics ;
— de collectivités territoriales ;
— des organisations syndicales des travailleurs salariés
les plus représentatives au plan national, au sens des
dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, susvisée.
Il comprend, en outre, des personnalités choisies pour
leur compétence dans le domaine de la fonction publique.

— des commissions de recours ;

Art. 63. — Les commissions administratives paritaires
sont créées, selon le cas, par grade ou ensemble de grades,
corps ou ensemble de corps de niveaux de qualification
équivalents, auprès des institutions et administrations
publiques.
Ces commissions comprennent, en nombre égal, des
représentants de l’administration et des représentants élus
des fonctionnaires.
Elles sont présidées par l’autorité auprès de laquelle
elles sont placées ou son représentant choisi parmi les
membres désignés au titre de l’administration.
Art. 64. — Les commissions administratives paritaires
sont consultées sur les questions d’ordre individuel
concernant la carrière des fonctionnaires.
Elles siègent, en outre, en jury de titularisation et en
conseil de discipline.
Art. 65. — Il est créé une commission de recours auprès
de chaque ministre, wali, ainsi qu’auprès de chaque
responsable habilité de certaines institutions ou
administrations publiques.
Ces commissions sont composées, pour moitié, de
représentants de l’administration et, pour moitié, de
représentants élus des fonctionnaires.
Elles sont présidées par l’autorité auprès de laquelle
elles sont placées ou son représentant choisi parmi les
membres désignés, au titre de l’administration. Les
représentants des fonctionnaires aux commissions
administratives paritaires élisent en leur sein leurs
représentants dans les commissions de recours.
Art. 66. — Les commissions de recours doivent être
mises en place dans un délai de deux (2) mois après
l’élection des membres des commissions administratives
paritaires.
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Art. 67. — Les commissions de recours sont saisies par
le fonctionnaire, pour les sanctions disciplinaires des
3ème et 4ème degrés prévues à l’article 163 de la présente
ordonnance.
Art. 68. — Les candidats à un mandat électif pour la
représentation des fonctionnaires au sein des commissions
paritaires sont présentés par les organisations syndicales
représentatives.
Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié
des électeurs, il est procédé à un second tour d’élection.
Dans ce cas, tout fonctionnaire remplissant les
conditions d’éligibilité peut se porter candidat. Le scrutin
est, alors, validé quel que soit le nombre de votants.
Art. 69. — Lorsqu’il n’existe pas d’organisations
syndicales représentatives au sein d’une institution ou
administration publique, les fonctionnaires remplissant
les conditions d’éligibilité peuvent se porter candidats à
l’élection des commissions administratives paritaires.
Art. 70. — Les comités techniques sont consultés sur
les questions relatives aux conditions générales de travail
ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité au sein des institutions
et administrations publiques concernées.
Art. 71. — Les comités techniques sont créés
auprès des institutions et administrations publiques.
Ils sont composés d’un nombre égal de représentants
de l’administration et de représentants élus des
fonctionnaires.
Ils sont présidés par l’autorité auprès de laquelle ils sont
placés ou son représentant choisi parmi les membres
désignés au titre de l’administration. Les représentants des
fonctionnaires aux commissions administratives paritaires
élisent en leur sein leurs représentants dans les comités
techniques.
Art. 72. — Les membres représentants de
l’administration au sein des commissions administratives
paritaires, des commissions de recours et des comités
techniques sont désignés par l’autorité investie du
pouvoir de nomination.
Art. 73. — Les attributions, la composition,
l’organisation, le fonctionnement, le règlement
intérieur-type des commissions prévues à l’article 62
ci-dessus ainsi que les modalités de déroulement des
élections sont fixés par voie réglementaire.
TITRE IV
ORGANISATION ET DEROULEMENT
DE LA CARRIERE
Chapitre 1er
Le recrutement
Art. 74. — Le recrutement des fonctionnaires est
soumis au principe de l’égal accès aux emplois publics.
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Art. 75. — Nul ne peut être recruté en qualité de
fonctionnaire s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— jouir de ses droits civiques ;
— ne pas avoir de mentions au bulletin du casier
judiciaire incompatibles avec l’exercice de l’emploi
postulé ;
— être en situation régulière au regard du service
national ;
— avoir l’âge, l’aptitude physique et mentale, ainsi que
les qualifications exigées pour l’accès à l’emploi postulé.
Art. 76. — L’administration peut, le cas échéant,
organiser un contrôle médical pour le recrutement dans
certains corps de fonctionnaires.
Art. 77. — Les statuts particuliers peuvent préciser, en
tant que de besoin, et compte tenu des spécificités
inhérentes à certains corps, les conditions de recrutement
prévues à l’article 75 ci-dessus.
Ils peuvent, en outre, préciser les corps pour lesquels
l’accès est subordonné à une enquête administrative
préalable.
Art. 78. — L’âge minimum pour l’accès à un emploi de
la fonction publique est fixé à 18 ans révolus.
Art. 79. — L’accès au grade est subordonné à la
justification d’une qualification attestée par des titres,
diplômes ou niveau de formation.
Art. 80. — Le recrutement dans un emploi de la
fonction publique s’effectue par voie de :
— concours sur épreuves ;
— concours sur titres pour certains corps de
fonctionnaires ;
— test professionnel ;
— recrutement direct, parmi les candidats ayant subi
une formation spécialisée prévue par les statuts
particuliers, auprès d’établissements de formation
habilités.
Art. 81. — Les candidats aux concours sur épreuves,
concours sur titres ou tests professionnels sont déclarés
admis par un jury, qui établit une liste de classement par
ordre de mérite.
Art. 82. — Les modalités d’organisation et de
déroulement des concours prévus à l’article 80 ci-dessus
sont déterminées par voie réglementaire.
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Chapitre 2

Chapitre 3

Le stage

La gestion administrative de la carrière
du fonctionnaire

Art. 83. — Tout candidat recruté dans un grade de la
fonction publique est nommé en qualité de stagiaire.
Toutefois, les statuts particuliers peuvent, compte tenu
des qualifications élevées requises pour l’accès à certains
grades, prévoir la titularisation directe dans le grade.
Art. 84. — Le stagiaire est astreint, selon la nature des
tâches inhérentes au grade auquel il a vocation à
appartenir, à l’accomplissement d’un stage probatoire
d’une durée d’une année qui peut, pour certains corps,
être assorti d’une formation préparatoire à l’occupation
de l’emploi.
Art. 85. — A l’issue de la période de stage, prévue à
l’article 84 ci-dessus, le stagiaire est soit :
— titularisé dans son grade ;
— astreint à une prorogation de stage, une seule fois,
pour une même durée ;
— licencié sans préavis ni indemnité.
Art. 86. — La titularisation du stagiaire est proposée par
l’autorité hiérarchique habilitée. Elle est subordonnée à
l’inscription sur une liste d’aptitude et soumise à la
commission administrative paritaire compétente.
Art. 87. — Le stagiaire est assujetti aux mêmes
obligations que le fonctionnaire et bénéficie des
mêmes droits, sous réserve des dispositions du présent
statut.
Art. 88. — Le stagiaire ne peut faire l’objet de
mutation, de détachement ou de mise en disponibilité.
Art. 89. — Le stagiaire ne peut être éligible à une
commission administrative paritaire, une commission de
recours ou un comité technique. Il peut, toutefois,
participer à l’élection des représentants des fonctionnaires
appartenant au grade ou corps dans lequel il a vocation à
être titularisé.
Art. 90. — La période de stage est une période
d’activité. Elle est prise en compte dans le calcul de
l’ancienneté pour la promotion, l’avancement et la
retraite.
Art. 91. — Les questions relatives à la situation
administrative du stagiaire relèvent de la commission
administrative paritaire compétente.
Art. 92. — Les modalités d’application des
dispositions du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.

9

Art. 93. — L’administration est tenue de constituer un
dossier administratif pour chaque fonctionnaire.
Le dossier doit comporter l’ensemble des pièces
concernant les titres et diplômes, l’état civil, la situation
administrative du fonctionnaire. Ces pièces sont
enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
L’exploitation du dossier administratif est destinée
exclusivement à la gestion de la carrière du fonctionnaire.
Aucune mention faisant état des opinions politiques,
syndicales ou religieuses de l’intéressé ne doit y figurer.
Art. 94. — Les fonctionnaires sont dotés d’une carte
professionnelle. Ses caractéristiques et les conditions de
son utilisation sont fixées par voie réglementaire.
Art. 95. — Le pouvoir de nomination des fonctionnaires
relève de l’autorité habilitée par les lois et règlements en
vigueur.
Art. 96. — Tous les actes concernant la situation
administrative du fonctionnaire lui sont notifiés. Les
actes administratifs portant nomination, titularisation,
promotion et cessation de fonctions des fonctionnaires
sont publiés dans un bulletin officiel de l’institution ou de
l’administration publique concernée.
Le contenu et les caractéristiques du bulletin officiel
sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 4
L’évaluation du fonctionnaire
Art. 97. — Tout fonctionnaire est soumis, au cours de
sa carrière, à une évaluation continue et périodique
destinée à apprécier, selon des méthodes appropriées, ses
aptitudes professionnelles.
Art. 98. — L’évaluation du fonctionnaire a pour
finalité :
— l’avancement ;
— la promotion ;
— l’octroi d’avantages liés au rendement et à la
performance ;
— l’octroi de distinctions honorifiques et récompenses.
Art. 99. — L’évaluation du fonctionnaire est fondée sur
des critères objectifs destinés à apprécier notamment :
— le respect des obligations générales et statutaires ;
— la compétence professionnelle ;
— l’efficacité et le rendement ;
— la manière de servir.
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Les statuts particuliers peuvent prévoir d’autres critères,
compte tenu des spécificités de certains corps.
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— après une formation spécialisée ;
— par voie d’examen ou test professionnels ;

Art. 100. — Les institutions et administrations
publiques arrêtent, après avis des commissions
administratives paritaires et accord de la structure centrale
chargée de la fonction publique, des méthodes
d’évaluation adaptées à la nature des activités des services
concernés.

— au choix, par voie d’inscription sur liste d’aptitude,
après avis de la commission paritaire, parmi les
fonctionnaires justifiant de l’ancienneté requise.

Art. 101. — Le pouvoir d’évaluation et d’appréciation
relève de l’autorité hiérarchique habilitée.

Les modalités d’application des dispositions du présent
article sont précisées par les statuts particuliers.

L’évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note
chiffrée accompagnée d’une appréciation d’ordre général.

Art. 108. — Le fonctionnaire promu dans les
conditions prévues à l’article 107 ci-dessus est dispensé
du stage.

Art. 102. — La note chiffrée est communiquée au
fonctionnaire concerné qui peut la contester et saisir la
commission administrative paritaire compétente qui peut
proposer sa révision.

Le fonctionnaire ne peut bénéficier de deux promotions
consécutives, par voie d’inscription sur liste d’aptitude.

au dossier du

Art. 109. — Toute promotion impliquant le passage
d’un groupe à un groupe immédiatement supérieur, tel que
prévu à l’article 8 de la présente ordonnance, est
subordonnée à une formation préalable prévue par les
statuts particuliers ou à l’obtention du diplôme requis.

Art. 103. — Les modalités d’application du présent
chapitre sont fixées par voie réglementaire.

Art. 110. — Les proportions affectées aux différents
modes de promotion prévus à l’article 107 ci-dessus sont
fixées par les statuts particuliers.

La fiche d’évaluation est versée
fonctionnaire.

Chapitre 5
La formation
Art. 104. — En vue d’assurer l’amélioration des
qualifications et la promotion professionnelle du
fonctionnaire et sa préparation à de nouvelles missions,
l’administration est tenue d’organiser de manière
permanente des cycles de formation et de
perfectionnement.
Art. 105. — Les conditions d’accès, les modalités
d’organisation, la durée des cycles de formation et de
perfectionnement ainsi que les droits et obligations qui en
résultent pour le fonctionnaire sont fixés par voie
réglementaire.
Chapitre 6
L’avancement et la promotion
Art. 106. — L’avancement consiste dans le passage
d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur et
s’effectue de façon continue selon des rythmes et
modalités qui sont fixés par voie réglementaire.
Art. 107. — La promotion consiste dans la progression
du fonctionnaire au cours de sa carrière, par le passage
d’un grade au grade immédiatement supérieur relevant du
même corps ou du corps immédiatement supérieur, selon
les modalités ci-après :
— sur titre, parmi les fonctionnaires qui ont obtenu au
cours de leur carrière les titres et diplômes requis ;

Art. 111. — La gestion de la carrière des fonctionnaires
est assurée dans le cadre d’une politique de gestion
prévisionnelle des ressources humaines consacrée à
travers des plans annuels de gestion des ressources
humaines et des plans annuels ou pluriannuels de
formation et de perfectionnement.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Chapitre 7
Les distinctions honorifiques et les récompenses
Art. 112. — Des distinctions honorifiques et des
récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires
sous forme de médailles de mérite ou de courage et de
brevets ministériels.
La nature, les caractéristiques ainsi que les modalités
d’octroi des distinctions et récompenses sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 113. — Le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses
fonctions, a fait preuve d’un acte de bravoure, dûment
établi, ou d’efforts exceptionnels ayant contribué à
améliorer la performance du service, peut bénéficier,
après avis d’une commission ad hoc placée auprès de
l’autorité ministérielle compétente, d’une distinction
honorifique et/ou d’une récompense.
La composition, le fonctionnement et les attributions de
la commission ad hoc sont fixés par voie réglementaire.
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TITRE V
CLASSIFICATION – REMUNERATION
Art. 114. — Les groupes prévus à l’article 8 de la
présente ordonnance sont subdivisés en catégories
correspondant aux différents niveaux de qualification des
fonctionnaires.
Chaque catégorie comporte des échelons correspondant
à l’avancement du fonctionnaire dans son grade.
Chaque échelon est affecté d’un indice correspondant à
l’expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire.
Art. 115. — Les catégories, les échelons et les indices y
afférents constituent la grille indiciaire des traitements.
Le nombre de catégories, le seuil minimal et maximal
de chaque catégorie, le nombre d’échelons ainsi que les
règles d’avancement d’échelon sont fixés par voie
réglementaire.
Art.
116. — Compte tenu du haut niveau de
qualification requis, certains grades appartenant au
groupe “A”, prévu à l’article 8 de la présente ordonnance,
peuvent être classés dans des subdivisions hors catégorie
comportant des échelons et des indices, tels que prévus
aux articles 114 et 115 ci-dessus.

Il résulte du produit de l’indice de traitement et de la
valeur du point indiciaire.
Art. 123. — La valeur du point indiciaire ainsi que les
critères
qui
en
déterminent
l’évolution
sont
respectivement fixés par décret.
Art. 124. — Les indemnités sont destinées à rémunérer
les sujétions particulières inhérentes à l’exercice de
certaines activités ainsi qu’au lieu et aux conditions
spécifiques de travail.
Les primes sont destinées à stimuler le rendement et la
performance.
Art. 125. — Outre la rémunération prévue à l’article
119 ci-dessus, le fonctionnaire peut bénéficier
d’indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion
de l’exercice de ses fonctions.
Art. 126. — Toute prime ou indemnité est instituée par
décret.
TITRE VI
POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE
DES FONCTIONNAIRES
Art. 127. — Le fonctionnaire est placé dans l’une des
positions ci-après :

Art. 117. — Lorsqu’un statut particulier n’a pas prévu
de possibilité de promotion d’un fonctionnaire appartenant
à un corps à grade unique, il est accordé une bonification
indiciaire, selon les modalités fixées par voie
réglementaire.

1° – activité ;

Art. 118. — Les statuts particuliers fixent le classement
catégoriel de chaque grade.

5° – service national.

Art. 119. — La rémunération prévue à l’article 32 de la
présente ordonnance comprend :
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2° – détachement ;
3° – hors- cadre ;
4° – mise en disponibilité ;

Les statuts particuliers déterminent les proportions de
fonctionnaires susceptibles d’être placés, sur leur
demande, dans les positions prévues aux 2°, 3° et 4°
ci-dessus.

— le traitement ;
Chapitre 1er

— les primes et indemnités.

La position d’activité
Le fonctionnaire bénéficie, en outre, des prestations à
caractère familial prévues par la réglementation en
vigueur.
Art. 120. — Le fonctionnaire, quel que soit son rang,
est rémunéré par l’institution ou l’administration publique
où il exerce effectivement.
Art. 121. — Le traitement de base correspond à l’indice
minimal de la catégorie. Il rémunère les obligations
statutaires du fonctionnaire.
Art. 122. — Le traitement est déterminé en fonction de
l’indice minimal du grade auquel s’ajoute l’indice
correspondant à l’échelon occupé.

Art. 128. — L’activité est la position du fonctionnaire
qui exerce effectivement, dans l’institution ou
l’administration publique dont il relève, les tâches liées à
son grade d’appartenance ou à celles d’un des emplois
prévus aux articles 10 et 15 de la présente ordonnance.
Art. 129. — Est considéré également en position
d’activité, le fonctionnaire :
— en congé annuel ;
— en congé de maladie ou accident de travail ;
— en congé de maternité ;
— en autorisation d’absence, telle que prévue aux
articles 208 à 212 et 215 de la présente ordonnance ;
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— rappelé pour accomplir une période de
perfectionnement ou d’entretien dans le cadre de la
réserve ;
— rappelé dans le cadre de la réserve ;
— admis à suivre un cycle de perfectionnement.
Art. 130. — Des fonctionnaires appartenant à certains
grades peuvent être mis en position d’activité auprès
d’une institution ou d’une administration publique autre
que celle dont ils relèvent, dans les conditions et selon les
modalités fixées par les statuts particuliers.
Art. 131. — Des fonctionnaires peuvent être mis à la
disposition d’associations nationales reconnues d’intérêt
général ou d’utilité publique pour une durée de deux (2)
années, renouvelable une fois.
Les fonctionnaires pouvant être mis à disposition
doivent avoir des qualifications en rapport avec l’objet de
l’association concernée.
Les fonctionnaires mis à disposition exercent leurs
missions sous l’autorité du responsable de l’association
auprès de laquelle ils sont placés et continuent à être
rémunérés par leur institution ou administration d’origine.
Art. 132. — Les conditions et modalités d’application
des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.
Chapitre 2
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— pour suivre une formation ou des études, lorsque le
fonctionnaire est désigné par l’institution ou
l’administration publique dont il relève.
Art. 135. — Le détachement peut être prononcé à la
demande du fonctionnaire pour exercer :
— auprès d’une autre institution ou administration
publique et/ou dans un grade autre que son grade
d’origine ;
— des fonctions de direction auprès d’entreprises ou
d’organismes dans lesquels l’Etat détient tout ou partie du
capital ;
— une mission au titre de la coopération ou auprès
d’institutions ou d’organismes internationaux.
Art. 136. — Le détachement est consacré par un acte
administratif individuel pris par la ou les autorités
habilitées et prononcé pour une durée minimale de six (6)
mois et une durée maximale de cinq (5) ans.
Toutefois, la durée du détachement pour les cas prévus
à l’article 134 ci-dessus est égale à celle de la fonction,
du mandat, de la formation ou des études pour lesquels le
détachement a été prononcé.
Art. 137. — Le fonctionnaire mis en position de
détachement est soumis aux règles régissant l’emploi
dans lequel il est détaché.
Le fonctionnaire détaché est évalué et rémunéré par
l’institution ou l’administration publique, l’entreprise ou
l’organisme auprès duquel il est détaché.

La position de détachement
Art. 133. — Le détachement est la position du
fonctionnaire qui, placé hors de son corps et/ou de son
administration d’origine, continue à bénéficier dans son
corps au sein de l’institution ou l’administration publique
dont il relève, de ses droits à l’ancienneté, à l’avancement
et à la retraite.
Le détachement est révocable.
Art. 134. — Le détachement du fonctionnaire est
prononcé de droit pour exercer :
— une fonction de membre du Gouvernement ;
— un mandat électif permanent dans une institution
nationale ou une collectivité territoriale ;
— une fonction supérieure de l’Etat ou un poste
supérieur dans une autre institution ou administration
publique ;
— un mandat syndical permanent dans les conditions
fixées par la législation en vigueur ;
— pour suivre une formation prévue par les statuts
particuliers ;
— pour représenter l’Etat auprès d’institutions ou
organismes internationaux ;

Toutefois, le fonctionnaire détaché pour effectuer une
formation ou des études, peut être rémunéré par
l’institution ou l’administration publique à laquelle il
appartient.
Art. 138. — A l’expiration de son détachement, le
fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade
d’origine, même en surnombre.
Art. 139. — Les modalités d’application des
dispositions du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.
Chapitre 3
La position hors cadre
Art. 140. — La position hors cadre est celle dans
laquelle le fonctionnaire peut être placé, à sa demande,
après épuisement de ses droits à détachement, dans le
cadre des dispositions de l’article 135 ci-dessus, dans un
emploi non régi par le présent statut.
Art. 141. — Seuls les fonctionnaires appartenant au
groupe “A”, prévu à l’article 8 de la présente ordonnance,
peuvent être placés dans la position hors cadre.
La position hors cadre est consacrée par un acte
administratif individuel pris par l’autorité habilitée et ne
peut excéder cinq (5) années.
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Les fonctionnaires en position hors cadre ne bénéficient
pas des droits à l’avancement.
Art. 142. — Le fonctionnaire en position hors cadre est
rémunéré et évalué par l’institution, l’entreprise ou
l’organisme auprès duquel il est placé dans cette position.
Art. 143. — A l’expiration de la durée de la position
hors cadre, le fonctionnaire est réintégré de plein droit
dans son grade d’origine, même en surnombre.
Art. 144. — Les modalités d’application des articles
141 et 142 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 4
La position de mise en disponibilité
Art. 145. — La mise en disponibilité consiste en la
cessation temporaire de la relation de travail.
Cette position entraîne la suspension de la rémunération
du fonctionnaire ainsi que ses droits à l’ancienneté, à
l’avancement et à la retraite.
Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis
dans son grade d’origine à la date de sa mise en
disponibilité.

13

La mise en disponibilité pour convenance personnelle
prévue à l’article 148 ci-dessus est accordée pour une
période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la
limite de (2) années dans la carrière du fonctionnaire.
La mise en disponibilité est consacrée par un acte
individuel pris par l’autorité habilitée.
Art. 150. — Il est interdit au fonctionnaire placé en
position de disponibilité d’exercer une activité lucrative
de quelque nature que ce soit.
Art. 151. — L’administration peut, à tout moment,
diligenter une enquête pour s’assurer que la mise en
disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour
lequel il a été placé dans cette position.
Art. 152. — A l’expiration de la période de mise en
disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit,
dans son grade d’origine, même en surnombre.
Art. 153. — Les modalités d’application des
dispositions du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.
Chapitre 5

Art. 146. — La mise en disponibilité est de droit dans
les cas ci-après :

La position de service national

— en cas d’accident, d’infirmité ou de maladie grave
d’un ascendant, du conjoint ou d’un enfant à charge ;

Art. 154. — Le fonctionnaire appelé à effectuer
son service national est placé dans la position dite de
«service national ».

— pour permettre à la femme fonctionnaire d’élever un
enfant de moins de cinq (5) ans ;
— pour permettre au fonctionnaire de suivre son
conjoint astreint à changer de résidence pour raison
professionnelle ;
— pour assurer des fonctions de membre dirigeant d’un
parti politique.
Art. 147. — Lorsque le conjoint du fonctionnaire est
affecté auprès d’une
représentation algérienne à
l’étranger, d’une institution ou d’un organisme
international ou chargé d’une mission de coopération, le
fonctionnaire, qui ne peut bénéficier d’un détachement,
est placé, de droit, en position de disponibilité.
Nonobstant les dispositions de l’article 149 ci-dessous,
la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de
la mission du conjoint du fonctionnaire.
Art. 148. — La mise en disponibilité pour convenance
personnelle, notamment pour effectuer des études ou des
travaux de recherche, peut être accordée à la demande du
fonctionnaire, après deux (2) années de service effectif.
Art. 149. — La mise en disponibilité dans les cas
prévus à l’article 146 ci-dessus est accordée pour une
période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la
limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière
du fonctionnaire.

Dans cette position, le fonctionnaire conserve les droits
à l’avancement et à la retraite.
Il ne peut prétendre au bénéfice d’aucune rémunération,
sous réserve des dispositions législatives et réglementaires
régissant le service national.
Art. 155. — A l’expiration de la période de service
national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans
son grade d’origine, même en surnombre.
Il a priorité pour être affecté dans l’emploi qu’il
occupait avant son incorporation, s’il est encore vacant ou
dans un emploi équivalent.
Chapitre 6
La mobilité des fonctionnaires
Art. 156. — La mobilité des fonctionnaires peut avoir
un caractère général et périodique ou un caractère limité et
ponctuel. Elle intervient dans la limite des impératifs du
service.
Il est tenu compte également des vœux des intéressés,
de leur situation de famille, de leur ancienneté et de leur
valeur professionnelle.
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Art. 157. — La mutation du fonctionnaire peut être
prononcée, à sa demande, sous réserve des nécessités de
service.
Art. 158. — Lorsque les nécessités de service le
commandent, la mutation du fonctionnaire peut être
prononcée d’office. L’avis de la commission
administrative paritaire doit être recueilli, même après
l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la
commission s’impose à l’autorité qui a prononcé la
mutation.
Art. 159. — Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’une
mutation d’office pour nécessité de service bénéficie du
remboursement des frais de transport, de déménagement
ou d’installation, dans le cadre de la réglementation en
vigueur.
TITRE VII
REGIME DISCIPLINAIRE
Chapitre 1er
Principes généraux
Art. 160. — Tout manquement aux obligations
professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute
ou irrégularité commise par un fonctionnaire dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
constitue une faute professionnelle et expose son auteur à
une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,
de poursuites pénales.
Art. 161. — La détermination de la sanction
disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction du
degré de gravité de la faute, des circonstances dans
lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du
fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur
le fonctionnement du service, du préjudice causé au
service ou aux usagers du service public.
Art. 162. — L’action disciplinaire est exercée par
l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Chapitre 2
Les sanctions disciplinaires
Art. 163. — Les sanctions disciplinaires sont classées,
en fonction de la gravité de la faute commise, en quatre
(4) degrés :
1° - 1er degré :
— le rappel à l’ordre ;
— l’avertissement écrit ;
— le blâme.
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3° - 3ème degré :
— la mise à pied de 4 à 8 jours ;
— l’abaissement d’un ou de deux échelons ;
— le déplacement d’office.
4° - 4ème degré :
— la rétrogradation dans le grade immédiatement
inférieur ;
— le licenciement.
Art. 164. — Les statuts particuliers peuvent, compte
tenu des spécificités de certains corps, prévoir d’autres
sanctions dans le cadre des quatre (4) degrés fixés à
l’article 163 ci-dessus.
Art. 165. — Les sanctions disciplinaires du 1er et du
2ème degrés sont prononcées, par décision motivée de
l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir
provoqué les explications écrites de l’intéressé.
Les sanctions disciplinaires du 3ème et du 4ème degrés
sont prononcées par décision de l’autorité investie du
pouvoir de nomination, après avis conforme de la
commission administrative paritaire compétente, siégeant
en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un
délai n’excédant pas les quarante-cinq (45) jours, à
compter de la date de sa saisine.
Art. 166. — Le conseil de discipline doit être saisi, sur
un rapport motivé de l’autorité investie du pouvoir de
nomination, dans un délai maximal de quarante-cinq (45)
jours, à compter de la date de la constatation de la faute.
Passé ce délai, la faute reprochée au fonctionnaire est
prescrite.
Art. 167. — Le fonctionnaire à l’encontre duquel une
procédure disciplinaire est engagée a droit à la notification
des griefs formulés à son encontre et à la communication
de l’intégralité de son dossier disciplinaire dans un délai
de quinze (15) jours à compter du déclenchement de
l’action disciplinaire.
Art. 168. — Le fonctionnaire traduit devant la
commission administrative paritaire, siégeant en conseil
de discipline, est tenu, sauf cas de force majeure, de
comparaître en personne.
La date de sa comparution lui est notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception au moins quinze
(15) jours à l’avance.
Lorsque le fonctionnaire présente un motif valable
justifiant son absence, il peut demander à la commission
administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de
discipline, de se faire représenter par son défenseur.

2° - 2ème degré :
— la mise à pied de 1 à 3 jours ;
— la radiation du tableau d’avancement.

En cas d’absence du fonctionnaire dûment convoqué ou
du rejet du motif invoqué pour justifier son absence,
l’action disciplinaire suit son cours.
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Art. 169. — Le fonctionnaire peut présenter des
observations écrites ou verbales et citer des témoins.
Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité
ou par un fonctionnaire de son choix.
Art. 170. — La commission administrative paritaire,
siégeant en conseil de discipline, délibère à huis clos.
Les décisions du conseil de discipline doivent être
motivées.
Art. 171. — La commission administrative paritaire
compétente, siégeant en conseil de discipline, peut
demander, avant de statuer, à l’autorité investie du
pouvoir de nomination, l’ouverture d’une enquête
administrative.
Art. 172. — La décision portant sanction disciplinaire
est notifiée au fonctionnaire concerné dans un délai
n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du
prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier
administratif.
Art. 173. — En cas de faute professionnelle grave
commise par un fonctionnaire, pouvant entraîner une
sanction du 4ème degré, l’auteur de la faute est
immédiatement suspendu par l’autorité investie du
pouvoir de nomination.
Pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa
ci-dessus l’intéressé perçoit la moitié de son traitement,
ainsi que l’intégralité des indemnités à caractère familial.
Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l’objet d’une
sanction autre que celle du 4ème degré ou lorsqu’il n’est
pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou
lorsque la commission administrative paritaire ne s’est pas
prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses
droits et la quotité de la rémunération retenue lui est
reversée.
Art. 174. — Le fonctionnaire qui a fait l’objet de
poursuites pénales ne permettant pas son maintien en
fonction est immédiatement suspendu.
Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant
excéder six (6) mois, à compter de la date de la
suspension, du maintien d’une quotité de traitement qui ne
saurait être supérieure à la moitié de son traitement.
Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des
prestations familiales.
En tout état de cause, sa situation administrative n’est
réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les
poursuites pénales est devenue définitive.
Art. 175. — Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une
sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème degré peut, dans
un délai maximal d’un mois, après la date de notification
de la décision, introduire un recours auprès de la
commission de recours compétente.
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Art. 176. — Le fonctionnaire, ayant fait l’objet d’une
sanction du 1er ou 2ème degré peut demander sa
réhabilitation à l’autorité investie du pouvoir de
nomination, une année après la date du prononcé de la
sanction.
La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2)
années après le prononcé de la sanction, si le fonctionnaire
n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction.
En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné,
toute trace de sanction est effacée de son dossier.
Chapitre 3
Les fautes professionnelles
Art. 177. — Les fautes professionnelles sont définies
par les présentes dispositions.
Sans préjudice de leur qualification pénale, les fautes
professionnelles sont classées en :
— fautes du 1er degré ;
— fautes du 2ème degré ;
— fautes du 3ème degré ;
— fautes du 4ème degré.
Art. 178. — Est considéré, notamment, comme faute du
1er degré, tout manquement à la discipline générale
susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du
service.
Art. 179. — Sont considérés, notamment, comme fautes
du 2ème degré, les actes par lesquels le fonctionnaire :
1° – porte préjudice, par imprudence ou négligence
à la sécurité des personnels et/ou des biens de
l’administration ;
2° – transgresse des obligations statutaires, autres que
celles prévues aux articles 180 et 181 ci-dessous.
Art. 180. — Sont considérés, notamment, comme fautes
professionnelles du 3ème degré, les faits par lesquels le
fonctionnaire :
1° – se rend coupable de détournement de documents
de service ;
2° – dissimule des informations d’ordre professionnel
qu’il est tenu de fournir dans l’exercice de ses fonctions ;
3° – refuse, sans motif valable, d’exécuter les
instructions
de
l’autorité
hiérarchique
pour
l’accomplissement de tâches liées à sa fonction ;
4° - divulgue ou tente de divulguer des secrets
professionnels ;
5° - utilise à des fins personnelles ou à des fins
étrangères au service les équipements ou les biens de
l’administration.
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Art. 181. — Est considéré, notamment, comme fautes
professionnelles du 4ème degré, le fait pour le
fonctionnaire :
1° – de bénéficier d’avantages, de quelque nature que ce
soit, de la part d’une personne physique ou morale, en
contrepartie d’un service rendu, dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions ;
2° – de commettre des actes de violence sur toute
personne à l’intérieur du lieu de travail ;
3° – de causer, intentionnellement, des dégâts matériels
graves aux équipements et au patrimoine immobilier de
l’institution ou de l’administration publique, susceptibles
d’entraver le bon fonctionnement du service ;
4° – de détruire des documents administratifs en vue de
perturber le bon fonctionnement du service ;
5° – de falsifier les titres, diplômes ou tout autre
document ayant permis son recrutement ou sa promotion ;
6° – de cumuler l’emploi qu’il occupe avec une autre
activité lucrative, autre que celles prévues aux articles 43
et 44 de la présente ordonnance.
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Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 188. — Les fonctionnaires relevant de certains
corps peuvent, dans les conditions fixées par les statuts
particuliers, être appelés, compte tenu des spécificités
inhérentes au service, à effectuer leur activité en travail de
nuit, entre 21 heures et 5 heures.
Art. 189. — Sous réserve de l’amplitude journalière de
travail effectif, prévue par la législation en vigueur, les
fonctionnaires peuvent être appelés à effectuer des heures
supplémentaires.
Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à
une nécessité impérieuse de service et revêtir un caractère
exceptionnel.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne
peuvent excéder 20% de la durée légale du travail.
Art. 190. — Les conditions de travail de nuit, les
modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que
les droits y afférents sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 2

Art. 182. — Les statuts particuliers préciseront, en tant
que de besoin et en fonction des spécificités de certains
corps, les différents cas de fautes professionnelles prévus
aux articles 178 à 181 ci-dessus.

Les repos légaux
Art. 191. — Le fonctionnaire a droit à une journée
entière de repos hebdomadaire conformément à la
législation en vigueur.

Art. 183. — Les cas de fautes professionnelles
prévus aux articles 178 à 181 de la présente ordonnance
donnent lieu à l’application de l’une des sanctions
disciplinaires de même degré, telles que fixées à l’article
163 ci-dessus.

Toutefois, dans le cadre de l’organisation du travail et
lorsque les impératifs de service l’exigent, le repos
hebdomadaire peut être différé.

Art. 184. — Lorsqu’un fonctionnaire est absent depuis
au moins quinze (15) jours consécutifs, sans justification
valable, l’autorité investie du pouvoir de nomination
engage la procédure de révocation pour abandon de poste,
après mise en demeure, selon des modalités fixées par
voie réglementaire.

Art. 193. — Le jour de repos hebdomadaire et les jours
fériés sont des jours de repos légaux.

Art. 185. — Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’un
licenciement ou d’une révocation ne peut prétendre à un
nouveau recrutement dans la fonction publique.
TITRE VIII
DUREE LEGALE DE TRAVAIL – REPOS LEGAUX

Art. 192. — Le fonctionnaire a droit aux jours fériés,
chômés et payés fixés par la législation en vigueur.

Le fonctionnaire qui a travaillé un jour de repos légal a
droit à un repos compensateur d’égale durée.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
TITRE IX
CONGES – ABSENCES
Chapitre 1er

Chapitre 1er

Les congés

La durée légale de travail
Art. 186. — La durée légale de travail applicable dans
les institutions et administrations publiques est fixée
conformément à la législation en vigueur.
Art. 187. — La durée légale de travail peut être
réduite pour les fonctionnaires exerçant des activités
particulièrement pénibles et/ou dangereuses.

Art. 194. — Le fonctionnaire a droit à un congé annuel
rémunéré.
Art. 195. — Les fonctionnaires exerçant dans certaines
localités du territoire national, notamment dans les
wilayas du Sud, ainsi que ceux exerçant à l’étranger dans
certaines zones géographiques, peuvent bénéficier d’une
bonification de congé.
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Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

— les périodes de congé de maternité, maladie ou
accident de travail ;

Art. 196. — Le congé annuel est octroyé sur la base de
la période de travail accomplie, au cours de la période
de référence qui s’étend du 1er juillet de l’année précédant
le congé au 30 juin de l’année du congé.

— les périodes de maintien ou de rappel au service
national.

Pour les fonctionnaires nouvellement recrutés, la durée
du congé est calculée au prorata de la période de travail
accomplie.
Art. 197. — Le congé annuel rémunéré est calculé à
raison de deux (2) jours et demi par mois de travail, sans
que la durée globale n’excède 30 jours calendaires par
année de travail.
Art. 198. — Toute période égale à vingt-quatre (24)
jours ouvrables ou à quatre (4) semaines de travail est
équivalente à un mois de travail, lorsqu’il s’agit de fixer la
durée du congé annuel rémunéré.
Toute période dépassant les quinze (15) jours ouvrables
est équivalente à un mois de travail pour les
fonctionnaires nouvellement recrutés.
Art. 199. — Le fonctionnaire en congé peut être appelé
à reprendre ses activités pour nécessité impérieuse de
service.
Art. 200. — Durant le congé annuel, la relation de
travail ne peut être ni rompue, ni suspendue.
Art. 201. — Le congé annuel est suspendu par la
survenance d’une maladie ou d’un accident dûment
justifié.
Le fonctionnaire bénéficie, dans ce cas, d’un congé de
maladie et des droits y afférents prévus par la législation
en vigueur.
Art. 202. — Le congé de maladie de longue durée, tel
que défini par la législation en vigueur, ne peut en aucun
cas et quelle que soit sa durée, ouvrir droit à plus d’un
mois de congé annuel.
Art. 203. — Pour les congés de maladie,
l’administration a la possibilité de faire procéder à un
contrôle médical lorsqu’elle le juge nécessaire.
Art. 204. — Sont considérées comme périodes de
travail, pour la détermination de la durée du congé
annuel :
— la période de travail effectif ;
— la période de congé annuel ;
— les périodes
l’administration ;

d’absences

autorisées

par

— les périodes de repos légal prévues aux articles 191
et 192 ci-dessus ;

Art. 205. — En aucun cas, le congé ne peut être
compensé par une rémunération.
Art. 206. — Le report d’une année sur l’autre de tout ou
partie du congé annuel est interdit.
Toutefois, l’administration peut, si les nécessités de
service l’exigent ou le permettent, échelonner, reporter ou
fractionner le congé annuel, dans la limite maximale de
deux (2) années.
Chapitre 2
Les absences
Art. 207. — Sauf pour les cas expressément prévus par
la présente ordonnance, le fonctionnaire, quel que soit son
rang, ne peut être rémunéré pour une période non
travaillée.
Toute absence non justifiée est sanctionnée par une
retenue sur la rémunération, au prorata de la durée de
l’absence, sans préjudice des mesures disciplinaires
prévues par le présent statut.
Art. 208. — Le fonctionnaire peut bénéficier, sous
réserve de justification préalable, d’autorisations
d’absence, sans perte de rémunération, dans les cas
suivants :
— pour suivre des études en rapport avec les activités
exercées, dans la limite d’un crédit horaire n’excédant pas
quatre (4) heures par semaine compatible avec les
impératifs du service ou pour participer à des examens ou
concours pour la durée des épreuves ;
— pour assurer un enseignement dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur ;
— pour la durée des sessions des assemblées dans
lesquelles il exerce un mandat public électif, s’il n’a pas
été placé en position de détachement ;
— pour s’acquitter d’une mission liée à une
représentation syndicale, ou participer aux séminaires de
formation syndicale, conformément à la législation en
vigueur ;
— pour participer à des manifestations internationales à
caractère sportif ou culturel.
Art. 209. — Le fonctionnaire peut également bénéficier
d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération,
pour participer à des congrès et séminaires à caractère
national ou international, en rapport avec ses activités
professionnelles.
Art. 210. — Le fonctionnaire a droit, une fois dans sa
carrière, à un congé spécial rémunéré de trente (30) jours
consécutifs pour accomplir le pèlerinage aux Lieux
Saints de l’Islam.
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Art 211. — La durée des autorisations d’absence,
prévues aux articles 208 à 210 de la présente ordonnance,
peut être augmentée des délais de route nécessaires.
Art. 212. — Le fonctionnaire a droit à une absence
spéciale rémunérée de trois (3) jours ouvrables, à
l’occasion des événements familiaux suivants :
—mariage du fonctionnaire ;
— naissance d’un enfant du fonctionnaire ;
— circoncision d’un enfant du fonctionnaire ;
— mariage d’un descendant du fonctionnaire ;
— décès du conjoint du fonctionnaire ;
— décès d’un ascendant, d’un descendant ou collatéral
direct du fonctionnaire ou de son conjoint.
Art. 213. — Durant les périodes pré et postnatales, la
femme fonctionnaire bénéficie du congé de maternité,
conformément à la législation en vigueur.
Art. 214. — Pendant une période d’une année à compter
de l’expiration du congé de maternité, la mère allaitant
son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures
d’absence payées pendant les six (6) premiers mois et
d’une (1) heure pendant les six (6) derniers mois.
Ces absences peuvent être réparties au cours de la
journée à la convenance du fonctionnaire.
Art. 215. — Le fonctionnaire peut bénéficier
d’autorisations
exceptionnelles
d’absence,
non
rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment
justifiées, dont la durée ne saurait excéder dix jours (10)
calendaires par an.
TITRE X
CESSATION D’ACTIVITE
Art. 216. — La cessation définitive d’activité entraînant
la perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
— de la perte ou de la déchéance de la nationalité
algérienne ;
— de la déchéance des droits civiques ;
— de la démission régulièrement acceptée ;
— de la révocation;
— du licenciement ;
— de l’admission à la retraite ;
— du décès.
La cessation définitive d’activité est prononcée dans les
mêmes formes que la nomination.
Art. 217. — La démission est un droit reconnu au
fonctionnaire qui s’exerce dans les conditions prévues par
le présent statut.
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Art. 218. — La démission ne peut résulter que d’une
demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non
équivoque de rompre définitivement le lien qui l’unit à
l’administration.
Art. 219. — Le fonctionnaire transmet sa demande, par
la voie hiérarchique, à l’autorité investie du pouvoir de
nomination. Il est tenu de s’acquitter des obligations
attachées à ses fonctions, jusqu’à l’intervention de la
décision de ladite autorité.
L’acceptation de la demande de démission la rend
irrévocable.
Art. 220. — La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle
a fait l’objet d’une acceptation expresse par l’autorité
investie du pouvoir de nomination, laquelle doit rendre sa
décision dans un délai maximal de deux (2) mois, à
compter de la date de dépôt de la demande.
Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination
peut, pour des nécessités impérieuses de service,
différer l’acceptation de la demande de démission de
deux (2) mois, à compter de la date d’expiration du délai
initial.
Passé ce délai, la démission devient effective.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 221. — Les dispositions statutaires en vigueur à la
date de publication de la présente ordonnance au Journal
officiel, notamment celles du décret n° 85-59 du 23 mars
1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques et l’ensemble des textes pris
pour son application ainsi que les textes relatifs aux
rémunérations et aux régimes indemnitaires continuent de
produire plein effet, jusqu’à l’intervention des textes
réglementaires prévus par la présente ordonnance.
Art. 222. — L’alinéa 2 de l’article 22 de la loi n° 90-02
du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement
des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de
grève est abrogé.
Art. 223. — La mise en œuvre du système de
classification et de rémunération prévu aux articles 114 à
126 de la présente ordonnance doit intervenir dans le
respect des droits acquis des fonctionnaires.
Art. 224. — La présente ordonnance sera publiée
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant
au 15 juillet 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61
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اHﺎدّةة 21
اHﺎد

د( ﻛﻞ ﺧﻼف ﻳﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺘﻔـﺴﻴـﺮ أو ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬا اﻻﺗﻔﺎق

دﺧﻮل اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ
وإﻧﻬﺎءه وﺗﺴﻮﻳﺔ اﳋﻼﻓﺎت
أ( ﻳـﺨـﻀﻊ ﻫــﺬا اﻻﺗـﻔـﺎق ﻟـﻠ ـﺘـﺼـﺪﻳﻖ ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻟﻼﺟـﺮاءات
اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ا Hـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮل ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓـﻲ ﺑ ـ ـﻠـ ــﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮﻓـ ــW
ا Hـﺘ ـﻌــﺎﻗـﺪﻳـﻦ وﻳـﺼــﺒﺢ ﺳــﺎري ا Hـﻔـﻌــﻮل ﻓﻲ اﻟ ـﻴــﻮم اﻟــﺜﻼﺛـW
) (30ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

ﻳ ــﺘﻢ ﺗ ـ ـﺴ ــﻮﻳ ــﺘﻪ ودﻳـ ــﺎ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨـ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ
اHـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺘـ ـ ـ ــﺮﻛــ ـ ـ ــﺔ qوإذا ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺬر ذﻟـﻚ qﻓـ ـ ـ ـﻤـﻦ ﺧﻼل اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎة
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
وإﺛـﺒﺎﺗـﺎ ﻟﺬﻟﻚ qﻗـﺎم اHـﻮﻗﻌـﺎن أدﻧﺎه اHـﻔﻮﺿـﺎن ﻗﺎﻧـﻮﻧﺎq
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﻔـﺎق.

ب( ﻳﺒـﻘﻰ ﻫﺬا اﻻﺗـﻔـﺎق ﺳﺎري اHـﻔـﻌﻮل Hـﺪة ﺧﻤﺲ )(5

ﺣـﺮّر ﻫﺬا اﻻﺗـﻔـﺎق ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  27ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ q2006

ﺳـ ـﻨــﻮات وﻳـ ـﺠ ــﺪد ﺿـ ـﻤـ ـﻨ ـﻴ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﻳـ ـﺨـ ـﻄــﺮ أﺣ ــﺪ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓــW

ﻣـﻦ ﻧـﺴـﺨـﺘـ Wأﺻـﻠـﻴـﺘــ Wﺑـﺎﻟـﻠـﻐـﺘـ Wاﻟـﻌــﺮﺑـﻴّـﺔ واﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔq

اHﺘﻌـﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﻄـﺮف اﻵﺧﺮ ﻛﺘﺎﺑـﻴﺎ وﺑﺎﻟـﻄﺮق اﻟﺪﺑﻠـﻮﻣﺎﺳﻴﺔq

وﻟﻠﻨﺼ Wﻧﻔﺲ اﳊﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﺑﻨـﻴـﺘﻪ ﻓﻲ إﻧـﻬﺎء اﻟـﻌـﻤﻞ ﺑﻪ ﺳـﺘﺔ ) (6أﺷﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ

ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ

ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ.
ج( { ــﻜﻦ ﺗ ـﻌ ــﺪﻳﻞ ﻫــﺬا اﻻﺗـ ـﻔــﺎق ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺑ ــﺎﻟــﺮﺿــﺎ
اHـ ـﺘــﺒــــﺎدل ﻟ ـﻠــﻄـــﺮﻓــــ Wا Hـﺘ ـﻌــﺎﻗــــﺪﻳـﻦ .ﻳــﺪﺧـــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺪﻳــــﻞ
ﺣــﻴــّــﺰ اﻟـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬ ﻓﻲ اﻟـﻴــﻮم اﻟــﺜﻼﺛـ (30) Wﺑ ـﻌــﺪ اﻟـﺘ ـﺼــﺪﻳﻖ
ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ

ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺎري ﻧﻮﻣﺒﻮ  -ﻣﺎﻓﻮﻧﻘﻮ

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

اﻟﺪ{ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻐﻼوي

واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
رﻣـ ـﻀـ ــﺎن
ﺎن
ـﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ
ﺎﺳﻲ رﻗﻢ  304 - 07ﻣ ـ ـﺆرخ
رﺋـ ــﺎﺳﻲ
ـﻮم رﺋ
ـﺮﺳـ ـﻮم
ﻣـ ـﺮﺳ
 q2007ﻳـ ـﺤ ــﺪد
ﺪد
q
ـﺔ
ـﺮ ﺳـ ـﻨ ـﺔ
ـﻮاﻓﻖ  29ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒـ ـﺮ
ا Hـﻮاﻓﻖ
ﺎم  1428اH
ﻋ ــﺎم

ﺎم دﻓﻊ
وﻧﻈـﺎم
 Wوﻧﻈ
ـﻮﻇـﻔـW
ا Hﻮﻇ
ﺎت اH
ـﺮﺗـﺒـﺎت
ـﺔ  Hﺮﺗ
ـﺪﻻﻟـﻴ ﺔ
اﻻﺳـﺘ ﺪﻻﻟ
ـﺔ اﻻﺳ
اﻟـﺸـﺒـﻜ ﺔ
اﻟ
رواﺗﺒﻬﻢ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر qﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اHـﺎدﺗـﺎن  6-77و125

)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq

 -و„ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ

اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳـﻲ اﻟـﻌــﺎم ﻟـﻠــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ qﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ

اHﻮاد  8و 114إﻟﻰ  126ﻣﻨﻪq

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  58-85اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  23ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  1985واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﳋﺒﺮة qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  59-85اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1405اHـﻮاﻓﻖ  23ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  1985وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ

اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ــﻮذﺟﻲ ﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اHـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اHــﻮاد  8و 114إﻟﻰ
 126ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03-06اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴـﺔ
ﻋـ ــﺎم  1427اHـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2006وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠـﻮﻇﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ qﻳـﻬـﺪف ﻫﺬا
اHـ ــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﺸ ـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ــﺪﻻﻟـ ـﻴـ ــﺔ  Hــﺮﺗـ ـﺒ ــﺎت
اHﻮﻇﻔ Wوﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺎت
اHــﺎدة  : 2ﺗـ ـﺸـ ـﻤـﻞ اﻟـ ـﺸـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪﻻﻟـ ـﻴ ــﺔ  Hــﺮﺗـ ـﺒــﺎت
اHــﻮﻇ ـﻔـ Wﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋـﺎت وأﺻ ـﻨــﺎﻓـﺎ وأﻗ ـﺴــﺎﻣــﺎ ﻓـﺮﻋ ـﻴــﺔ ﺧـﺎرج
اﻟـ ـﺼـ ـﻨـﻒ ﻣـ ـﺼـ ـﺤ ــﻮﺑ ــﺔ ﺑ ــﺄرﻗـ ــﺎم اﺳـ ـﺘ ــﺪﻻﻟـ ـﻴ ــﺔ دﻧـ ـﻴ ــﺎ وأرﻗ ــﺎم
اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪرﺟﺎت ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺮﻗﻴﺔ اHﻮﻇﻒ ﻓﻲ رﺗﺒﺘﻪ.
ﲢﺪد اﺠﻤﻟﻤﻮﻋـﺎت واﻷﺻﻨﺎف واﻷﻗﺴﺎم اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺧﺎرج
اﻟـﺼﻨﻒ واﻷرﻗﺎم اﻻﺳـﺘﺪﻻﻟﻴـﺔ اﻟﺪﻧﻴـﺎ واﻟﺪرﺟﺎت واﻷرﻗﺎم
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اHﻮاﻓﻘﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺎت

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ

اﻟﺼﻨﻒ

د

ج
ب

أ

اﻟﺮﻗﻢ
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
اﻷوﻟﻰ
اﻷدﻧﻰ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺎت
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

اﻟﻌﺎﺷﺮة

اﳊﺎدﻳﺔ
ﻋﺸﺮة

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺸﺮة

50

60

70

80

90

100

110

120

66

77

88

99

110

120

131

84

96

108

120

132

144

105

118

132

145

158

130

144

158

173

142

158

173

189

174

191

209

208

225
251

اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ

اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

1

200

10

20

30

40

2

219

11

22

33

44

55

3

240

12

24

36

48

60

72

4

263

13

26

39

53

66

79

92

5

288

14

29

43

58

72

86

101

115

6

315

16

32

47

63

79

95

110

126

7

348

17

35

52

70

87

104

122

139

157

8

379

19

38

57

76

95

114

133

152

171

190

9

418

21

42

63

84

105

125

146

167

188

209

230

10

453

23

45

68

91

113

136

159

181

204

227

249

272

11

498

25

50

75

100

125

149

174

199

224

249

274

299

12

537

27

54

81

107

134

161

188

215

242

269

295

322

13

578

29

58

87

116

145

173

202

231

260

289

318

347

14

621

31

62

93

124

155

186

217

248

279

311

342

373

15

666

33

67

100

133

167

200

233

266

300

333

366

400

16

713

36

71

107

143

178

214

250

285

321

357

392

428

17

762

38

76

114

152

191

229

267

305

343

381

419

457

ﻗﺴﻢ
ﻓﺮﻋﻲ

930

47

93

140

186

233

279

326

372

419

465

512

558

1
ﻗﺴﻢ
ﻓﺮﻋﻲ

990

50

99

149

198

248

297

347

396

446

495

545

594

2
ﻗﺴﻢ
ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﻒ

ﻓﺮﻋﻲ

1055

53

106

158

211

264

317

369

422

475

528

580

633

3
ﻗﺴﻢ
ﻓﺮﻋﻲ

1125

56

113

169

225

281

338

394

450

506

563

619

675

4
ﻗﺴﻢ
ﻓﺮﻋﻲ

1200

60

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

720

5
ﻗﺴﻢ
ﻓﺮﻋﻲ

1280

64

128

192

256

320

384

448

512

576

640

704

768

6
ﻗﺴﻢ
ﻓﺮﻋﻲ
7

1480

74

148

222

296

370

444

518

592

666

740

814

888

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
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 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اHﺎدة  : 3ﻳﺘﻢ ﺗﺼـﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺘـﻠﻒ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت واﻷﺻﻨـﺎف واﻷﻗﺴﺎم اﻟﻔﺮﻋـﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﻒ ﺣـﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اHﻄﻠﻮﺑﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اHﻘﺮرة ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت

اﻷﺻﻨﺎف
1

* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو أﻗﻞ.

2

* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

3

* ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳـﻦ ا Hـﻬــﻨﻲ ا Hـﺘ ـﺨــﺼﺺ )اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻌـﺔ أو اﻟ ـﺜــﺎﻣ ـﻨــﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ  +ﺗﻜﻮﻳﻦ  12ﺷﻬﺮا(.
* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

4

* ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اHﺘﻮﺳﻂ.

5

* ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اHﻬـﻨﻴﺔ )اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ  12 +إﻟﻰ18
ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ(.
* اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي.

6

* ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺤﻜﻢ اHﻬﻨﻲ.
* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي.

7

* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي.
* اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي  12 +ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
* اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي  24 +ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

8

* اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ.
* ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ.

9

* اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ  24 +ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

10

* ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم.
* ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
* اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ  36 +ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

11

* ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ.
* ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻧﻈﺎم "ل م د" ).(LMD
* ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ).(DES

12

* ﺷﻬﺎدة اHﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة.

13

* اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ  5 +ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
* ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻧﻈﺎم "ل م د" ).(LMD
* ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  +ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج اHﺘﺨﺼﺺ.

د

ج

ب

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

أ
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ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

اﻷﺻﻨﺎف
14

* ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ.

15

* ﺻﻨﻒ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺮﺗﺐ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ.

16

* دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺎم.

17

* ﺻﻨﻒ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺮﺗﺐ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ.

* ﺷﻬﺎدة اHﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة )اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ(.

أ

ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ 1

* ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ )ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺮﺗﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ(.
* دﻛﺘﻮراه.

* دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ.

ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﻒ

ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ 2

* ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اHﺘﺨﺼﺼﺔ ).(DEMS

ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ 3

* ﺷﻬـﺎدة اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻄﺒـﻴﺔ اHـﺘﺨـﺼﺼﺔ ) (DEMSﻟﻼﻟﺘﺤـﺎق ﺑﺮﺗﺐ اﻟﺘـﻌﻠﻴﻢ

ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ 4

* ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺮﺗﺐ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ.

ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ 5

* دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ).(DESM

ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ 6

* اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳉﺎﻣﻌﻲ.

ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ 7

* ﻗﺴﻢ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺮﺗﺐ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ.

اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ(.

اHﺎدة  : 4ﻟﻠﻤـﻮﻇﻒ qﺑﻌـﺪ أداء اﳋﺪﻣﺔ qاﳊﻖ ﻓﻲ راﺗﺐ
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 -اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲq

اHـ ــﺎدة  : 6ﻳ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻓـﺊ اﻟـ ــﺮاﺗـﺐ اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ اﻻﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣـ ــﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ.
اHــﺎدة  : 7ﺗ ـﻜ ــﺎﻓﺊ اﻟـ ـﺘـ ـﻌــﻮﻳـ ـﻀ ــﺎتُ اﻟ ـﺘـ ـﺒـ ـﻌــﺎتِ اﳋ ــﺎﺻــﺔ

 -اﻟﻌﻼوات واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت.

اHـﺮﺗـﺒﻄـﺔ „ـﻤﺎرﺳـﺔ ﺑـﻌﺾ اﻟﻨـﺸـﺎﻃﺎت وﻛـﺬا ﻣـﻜﺎن žـﺎرﺳﺔ

اHـﺎدة  : 5ﻳ ـﻨـﺘﺞ اﻟـﺮاﺗـﺐ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ ﻋﻦ ﺣـﺎﺻﻞ ﺿـﺮب

اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻈﺮوف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ.

اﻟــﺮﻗﻢ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧـﻰ ﻟ ـﺼــﻨﻒ ﺗــﺮﺗــﻴﺐ اﻟــﺮﺗ ـﺒــﺔ اﻟــﺬي
ﻳـﻀـﺎف إﻟـﻴﻪ اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟﻲ اHـﻄﺎﺑﻖ ﻟـﻠـﺪرﺟـﺔ اHﺸـﻐـﻮﻟﺔ
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ.
وﻳـ ـﻨ ــﺘﺞ اﻟ ــﺮاﺗـﺐ اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺣ ــﺎﺻﻞ ﺿ ــﺮب اﻟ ــﺮﻗﻢ
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ .

وﺗﻜﺎﻓﺊ اﻟﻌﻼوة اHﺮدودﻳﺔَ واﻷداء.
اHﺎدة  : 8ﲢﺪد ﻗـﻴﻤﺔ اﻟـﻨﻘـﻄﺔ اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟﻴﺔ اHـﻨﺼﻮص
ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟــــﻤـــﺎدة  5أﻋﻼه qﺑـﺨـﻤـﺴـﺔ وأرﺑـﻌـ Wدﻳـﻨـﺎرا
) 45دج(.
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وﲢ ــﺪد ا Hـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﻀـ ـﺒـﻂ ﺗـ ـﻄ ــﻮرﻫـ ــﺎ „ ــﻮﺟﺐ

ﻣﺮﺳﻮم.

اHـﺎدة  : 10ﺗـﺘـﻤﺜﻞ اﻟـﺘـﺮﻗﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻻﻧـﺘـﻘﺎل

ﻣﻦ درﺟﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻨـﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة qﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮةq
ﻓﻲ ﺣﺪود  12درﺟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑ 30 Wو 42ﺳﻨﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳋﺒﺮة اHﻬﻨﻴﺔ

اHـﺎدة  : 11ﲢـﺪد اﻷﻗـﺪﻣـﻴـﺔ اHـﻄﻠـﻮﺑـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺮﻗﻴـﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ

اHــﺎدة  : 9ﻳـ ـﺘـ ـﺠـ ـﺴ ــﺪ ﺗـ ـﺜ ـﻤ ــ Wاﳋـ ـﺒ ــﺮة اHـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ

اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اHﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ.

درﺟــﺔ ﺑــﺜﻼث ﻣــﺪد ﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻷﻛ ـﺜــﺮ qدﻧ ـﻴــﺎ وﻣ ـﺘــﻮﺳ ـﻄـﺔ

وﻗﺼﻮى qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول أدﻧﺎه :

اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ

اHﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ

اHﺪة اHﺘﻮﺳﻄﺔ

اHﺪة اﻟﻘﺼﻮى

ﻣﻦ درﺟــﺔ إﻟﻰ درﺟــــﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة

) ﺳﻨﺘﺎن و 6أﺷﻬﺮ(

)  3ﺳﻨﻮات (

) 3ﺳﻨﻮات و 6أﺷﻬﺮ(

 30ﺳﻨﺔ

 36ﺳﻨﺔ

 42ﺳﻨﺔ

اﺠﻤﻟﻤﻮع  12 :درﺟﺔ

اHـﺎدة  : 12ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ اHـﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪرﺟـﺔ
إذا ﺗـﻮﻓـﺮت ﻟــﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ اHـﻌـﺘـﺒـﺮة اﻷﻗـﺪﻣـﻴـﺔ اHـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ
ﻓﻲ اHﺪد اﻟﺪﻧﻴﺎ واHـﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻘﺼـﻮى qﺗﻜﻮن ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺣﺴﺐ
اﻟﻨﺴﺐ  4و 4و 2ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻋﺸﺮة )  ( 10ﻣﻮﻇﻔ.W
وإذا ﻛــــﺮس اﻟ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳــﺎﺳـﻲ اﳋـــﺎص وﺗـ ـﻴــﺮﺗــﻴـﻦ
) (2ﻟـ ــﻠــ ـﺘ ــﺮﻗ ــﻴـ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ــﺪرﺟ ــﺔ qﻓ ــﺈن اﻟـ ـﻨـ ــﺴﺐ ﲢــ ــﺪد qﻋ ــﻠﻰ
اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟـﻲ qﺑـ ـﺴـ ـﺘ ــﺔ ) (6وأرﺑـ ـﻌ ــﺔ )  ( 4ﺿ ــﻤﻦ ﻋـ ـﺸ ــﺮة ) ( 10
ﻣﻮﻇﻔ.W
اHـﺎدة  : 13ﺗــﺘﻢ اﻟ ـﺘـﺮﻗـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪرﺟـﺔ ﺑ ـﻘـﻮة اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
ﺣـ ــﺴﺐ ا Hــﺪة اﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﻮى ﻣـﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  163ﻣﻦ
اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03-06اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳ ـ ـ ــﻮﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2006
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اHـﺎدة  : 14ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴﺪ اHـﻮﻇـﻒ ﺻﺎﺣـﺐ ﻣـﻨﺼـﺐ ﻋﺎل أو
وﻇ ـﻴـﻔــﺔ ﻋ ـﻠـﻴــﺎ ﻓﻲ اﻟــﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪرﺟـﺔ ﺑ ـﻘـﻮة

*  % 1,4ﻣـﻦ اﻟــﺮاﺗـﺐ اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ﻧـ ـﺸــﺎط
ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
*  % 0,7ﻣﻦ اﻟ ــﺮاﺗﺐ اﻷﺳــﺎﺳـﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳ ـﻨ ــﺔ ﻧ ـﺸــﺎط
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أُﺧﺮى.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اHـ ــﺎدة  : 17ﻳ ـ ـﻌـ ــﺎد ﺗ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ـﻴـﻒ اHـ ــﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒ ـ ـﻜ ــﺔ
اﻻﺳـ ـﺘـ ــﺪﻻﻟـ ـﻴ ــﺔ ا Hـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ا Hــﺎدة  2أﻋﻼه qﻓﻲ
اﻟـﺼـﻨﻒ ا Hـﻄـﺎﺑﻖ ﻟ ـﻠـﺘـﺼ ـﻨـﻴﻒ اﳉـﺪﻳــﺪ ﻟـﺮﺗـﺒــﺘﻪ وﻓﻲ ﻧـﻔﺲ
اﻟـﺪرﺟﺔ اﻟـﺘﻲ ﻛﺎن ﻳـﺤﻮزﻫـﺎ ﻋـﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳـﺔ ﺳﺮﻳـﺎن ﻫﺬا
اHﺮﺳﻮم.
اHـﺎدة  : 18إذا ﻛــﺎن اﻟــﺮاﺗﺐ اﻟ ـﺸ ـﻬـﺮي ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﻇﻒ ﺑ ـﻌـﺪ
إﻋــﺎدة ﺗ ـﺼـﻨ ـﻴ ـﻔـﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟــﺮاﺗﺐ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳــﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻗــﺒﻞ
ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم أو ﻳـﺴـﺎوﻳﻪ qﻓـﺈﻧﻪ {ـﻨﺢ ﻓـﺎرﻗـﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻪ اﻟﻔﺮق اHﻮﺟﻮد ﺑ Wاﻟﺮاﺗﺒ.W

اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﺣ ـﺴـﺐ اHــﺪة اﻟــﺪﻧ ـﻴــﺎ qﺧــﺎرج اﻟ ـﻨــﺴﺐ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص

وﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺪ qزﻳ ـ ــﺎدة ﻋ ـ ــﻠﻰ ذﻟـﻚ qﻣﻦ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﻠﻎ ﻳ ـ ــﻮاﻓﻖ
اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ درﺟﺘ Wﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ.

اHــﺎدة  : 15ﻳـ ـﻌ ــﺎد ﺗـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻴـﻒ ا Hــﻮﻇﻒ اﻟ ــﺬي رُﻗّﻲ إﻟﻰ

وﻳ ــﺪﻓﻊ ﻓــﺎرق اﻟــﺪﺧﻞ واHـ ـﺒــﻠﻎ اHــﻮاﻓﻖ ﻟـ ـﻠ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
درﺟﺘ„ Wﺒﻠﻐ Wﺛﺎﺑﺜ Wإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﺸﺎط اHﻮﻇﻒ.

ﻳﺴـﺎوي أو ﻳـﻌﻠـﻮ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة اﻟﺮﻗـﻢ اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟﻲ ﻟـﻠﺪرﺟـﺔ اﻟﺘﻲ

اHــﺎدة  : 19ﻓـﻲ اﻧ ـﺘـ ـﻈ ــﺎر اHـ ـﺼ ــﺎدﻗ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻨـ ـﺼــﻮص
اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﲢــﻜﻢ اﻟ ـﻨــﻈﻢ اﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳ ـﻀ ـﻴــﺔ qﻳ ـﺤ ـﺘــﻔﻆ
اHـﻮﻇ ـﻔـﻮن واﻷﻋــﻮان اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﻮن qاHـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬﻢ ﻓﻲ
اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03-06اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2006
واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﺑـﺎﻻﺳـﺘ ـﻔـﺎدة ﻣﻦ اﻟـﻌﻼوات واﻟ ـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت
اﻟـ ـﺘـﻲ ﻛ ــﺎﻧﺖ ﺗ ــﺪﻓـﻊ ﻟ ــﻬﻢ ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺑـ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺳ ــﺮﻳ ــﺎن ﻫ ــﺬا
اHــﺮﺳــﻮم ﺑـﺎﺳ ـﺘ ـﺜـﻨــﺎء ﺗ ـﻌـﻮﻳـﺾ اﻟـﺘ ـﺒ ـﻌـﺔ وﺗ ـﻌــﻮﻳﺾ اﻟـﺘ ـﺒ ـﻌـﺔ
اﳋــﺎﺻــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌـﻮﻳـﺾ اﳋــﺎص اﻹﺟـﻤــﺎﻟـﻲ وﺗ ـﻌـﻮﻳـﺾ اﳋــﺪﻣـﺔ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ اﶈ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـ ـﻌـ ــﻮﻳﺾ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﻮث اﳉـ ـﻤـ ــﺮﻛ ـ ـﻴ ــﺔ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  12أﻋﻼه.

رﺗـﺒـﺔ أﻋــﻠﻰ ﻓﻲ اﻟـﺪرﺟـﺔ اHــﻮاﻓـﻘـﺔ ﻟـﻠــﺮﻗﻢ اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟﻲ اﻟـﺬي
ﻳﺤﻮزﻫﺎ ﻓﻲ رﺗﺒﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
وﻳﺤـﺘـﻔﻆ ﺑﺒـﺎﻗﻲ اﻷﻗـﺪﻣﻴـﺔ وﻳـﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﳊـﺴـﺒﺎن ﻋـﻨﺪ
اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة.
اHﺎدة  : 16إذا ﻛـﺎن اHﻮﻇﻒ ﻗـﺪ ﻣﺎرس ﻧـﺸﺎﻃـﺎ ﻣﺪﻓﻮع
اﻷﺟــﺮ ﻗ ـﺒـﻞ ﺗــﻮﻇ ـﻴ ــﻔﻪ qﻓــﺈﻧﻪ ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗــﺮﺳـ ـﻴــﻤﻪ ﻓﻲ
رﺗﺒﺘﻪ qﻣﻦ اﺣﺘﺴﺎب اﳋﺒﺮة اHﻬﻨﻴﺔ اHﻜﺘﺴﺒﺔ „ﻌﺪل :

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61

واﻟـﺘـﻌـﻮﻳﺾ اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴﻠـﻲ واﻟـﺘﻌـﻮﻳـﺾ اﻟﺘـﻜـﻤـﻴـﻠﻲ ﻋﻦ اﻟـﺪﺧﻞ
وﻛـﺬا ﺗـﻌـﻮﻳـﺾ أداء اﳋـﺪﻣـﺔ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺮﺳـﻮم
اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  35-92اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ1992
واHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗ ــﺄﺳ ــﻴﺲ ﺗـ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀ ــﺎت ﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻣ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣﻲ
اHﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ.
اHﺎدة  : 20ﻳـﺘﻢ ﺣﺴـﺎب اﻟﻌﻼوات واﻟﺘـﻌﻮﻳـﻀﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳـﺴﺘـﻤﺮاHـﻮﻇـﻔﻮن ﻓﻲ اﻻﺳـﺘﻔـﺎدة ﻣـﻨﻬـﺎ ﺗﻄـﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﻤﺎدة 19
أﻋﻼه qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺮﻳﺎن
ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اHﺎدة  : 21ﺗﻨﺸﺄ ﳉـﻨﺔ وزارﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛـﺔ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﺑﺪاء
رأي ﺗـﻘـﻨﻲ ﻣـﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اHـﺴﺎﺋﻞ اHـﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﺮواﺗﺐq
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟﺮﺗـﺐ وﻛـﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺷــﻐﻞ ﻣﻨﺼﻮصﻋــﻠــﻴﻪ ﻓـﻲ اﻷﻣــﺮ رﻗـﻢ  03-06اHـﺆرخ ﻓـﻲ  15ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳــﻨـﺔ
 2006واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎq اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ.ﻳـﺮأس اﻟ ـﻠ ـﺠـﻨ ـﺔَ اHــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌـﺎم ﻟ ـﻠــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔq
وﺗﻀﻢ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ:
 žﺜﻼ ﻋﻦ وزارة اHﺎﻟﻴﺔq žﺜﻼ ﻋﻦ اHﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻮزارة اHﻌﻨﻴﺔ.اHﺎدة  : 22ﺗﺴﺮي أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧW
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ.
اHـ ــﺎدة  : 23ﺗ ـ ـﻠـ ــﻐﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﺨﻤﻟـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
اHﺎدة  : 24ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ{ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 29
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  305 - 07ﻣﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣﻀﺎن ﻋﺎم
ـﻌــ ـ ـﺪل
ـﺪل
 q2007ﻳـ ـ ـﻌــ
q
ـﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔﺔ
ﻮاﻓﻖ  29ﺳـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ـﺮ
اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ
 1428اH
ﺆرخ ﻓﻲ 3
ا Hـ ــﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  228-90اH
ـﻴــ ـ ــﺬي
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴــ
ـﻮم اﻟ
ـﺮﺳـ ـ ـﻮم
ا Hـ ـﺮﺳـ
اH
اﻟـﺬي
ﺬي
ـﺔ  1990اﻟ
ـﻮ ﺳـﻨ ﺔ
ـﻮﻟـﻴ ـﻮ
ـﻮاﻓﻖ  25ﻳ ﻮﻟ
ا Hﻮاﻓﻖ
ﺎم  1411اH
ـﺮم ﻋـﺎم
ﻣ ـﺤ ﺮم
ـﺒﻖ ﻋـ ــﻠﻰ
ﻠﻰ
ـﺘﻲ ﺗـ ـﻄ ـ ـﺒﻖ
اﻟـ ـﺘﻲ
ـﺎت اﻟ
ـﺮﺗ ـ ـﺒـ ـﺎت
اHـ ـﺮﺗ
ـﻨﺢ اH
ـﺔ ﻣـ ـﻨﺢ
ـﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ـ ـﺔ
ـﺤــ ـﺪد
ﻳـ ـﺤـ
ـﺎرﺳ ــﻮن
ﻮن
ﻦ { ـﺎرﺳ
ـﺬﻳـﻦ
اﻟ ـﺬﻳ
ـ Wاﻟ
ـﻮﻣـ ـﻴ ـW
اﻟ ـﻌـ ـﻤ ـﻮﻣ
ـﻮان اﻟ
واﻷﻋــ ـﻮان
ـ Wواﻷﻋـ
ـﻮﻇ ـﻔ ـW
اHـ ـﻮﻇ
اH
وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ اHـﺎدﺗﺎن  6 -77و125)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq
 و„ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ
اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳـﻲ اﻟـﻌــﺎم ﻟـﻠــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ qﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ
اHﺎدة  17ﻣﻨﻪq
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  226-90اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي
ﻳ ـﺤـﺪد ﺣ ـﻘـﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤـﺎل اﻟــﺬﻳﻦ {ـﺎرﺳــﻮن وﻇــﺎﺋﻒ ﻋـﻠ ـﻴـﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  227-90اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي
ﻳـﺤـﺪد ﻗﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑـﻌـﻨﻮان اﻹدارة
واHﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  228-90اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي
ﻳ ـﺤــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻣــﻨﺢ اHــﺮﺗ ـﺒــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل
اﻟﺬﻳﻦ {ﺎرﺳﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ qاHﻌﺪل.
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﻳ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـﻰ ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ
اHـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  228-90اHـﺆرخ ﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم
 1411اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1990اﻟﺬي ﻳﺤـﺪد ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﺢ
اHـ ــﺮﺗـ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ــﺬﻳﻦ { ــﺎرﺳ ــﻮن
وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ qاHﻌﺪل.
اHــﺎدة  : 2ﺗـ ـﻌــﺪل اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة  5ﻣﻦ اHــﺎدة  3ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  228-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 3ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم 1411
اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qو ﲢﺮر ﻛﻤﺎ
ﻳﺄﺗﻲ:
" اHﺎدة ....................................................... : 3
ﻳ ـﺴــﺎوي ﺗ ـﻌــﻮﻳﺾ اﳋ ـﺒــﺮة ا Hـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ  % 2q5ﻣﻦ
اﻟــﺮﻗﻢ اﻻﺳـ ـﺘــﺪﻻﻟﻲ اﻷﺳــﺎﺳـﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ﻣـﻦ اﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ و ﻫﺬا ﻓﻲ ﺣﺪود." % 60
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Article 19
Relations régionales et internationales
Les deux parties contractantes œuvrent à unifier leurs
positions au sein des organisations, institutions,
conférences et forums régionaux et internationaux liés aux
activités maritimes et portuaires. Elles œuvrent également
à coordonner entre elles lors de leur adhésion aux
conventions et traités maritimes internationaux de manière
à renforcer les objectifs du présent accord.
Article 20
Comité maritime mixte
Afin de garantir l’application effective du présent
accord et dans le cadre de la consécration du principe de
consultation et de dialogue, il est créé un comité maritime
mixte composé des représentants des administrations
maritimes et portuaires et des experts désignés par les
parties contractantes.
Le comité maritime mixte se réunit sur demande de
l’une des parties contractantes au plus tard trois (3) mois
après l’introduction de la demande.
Article 21
Entrée en vigueur, amendement, dénonciation
de l’accord, règlement des différends
a) Le présent accord sera soumis à la ratification
conformément aux procédures légales en vigueur dans
chacun des pays et entrera en vigueur le 30ème jour après
sa ratification par les deux pays ;
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b) cet accord demeure en vigueur pour une durée de
cinq (5) ans, et sera renouvelé par tacite reconduction, à
moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie
par écrit et par voie diplomatique à l’autre partie son
intention de le dénoncer six (6) mois au moins avant la fin
de la durée de sa validité ;
c) le présent accord peut être amendé à tout moment par
consentement mutuel des deux parties contractantes.
l’amendement entrera en vigueur le 30ème jour après sa
ratification par les deux pays ;
d) tout différend relatif à l’interprétation ou à
l’application du présent accord sera réglé à l’amiable dans
le cadre du comité maritime mixte. A défaut, il sera réglé
par voie diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont
signé le présent accord.
Fait à Alger, le 27 mai 2006, en deux (2) exemplaires
originaux en langues arabe et française, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République algérienne
démocratique et populaire

Pour le Gouvernement
de la République
du Congo

Mohamed

Louis Marie
NOMBO-MAVOUNGOU

MAGHLAOUI

Ministre des transports

Ministre des transports
maritimes et de la marine
marchande

DECRETS
Décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant la
grille indiciaire des traitements et le régime de
rémunération des fonctionnaires.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°et 125
(alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, notamment ses articles 8, 114 à 126 ;
Vu le décret n°85-58 du 23 mars 1985, modifié et
complété, relatif à l’indemnité d’expérience ;
Vu le décret n°85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;

Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles
8 et 114 à 126 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant 15 juillet 2006 portant statut
général de la fonction publique, le présent décret a pour
objet de fixer la grille indiciaire des traitements et le régime
de rémunération des fonctionnaires.
Chapitre I
Grille indiciaire des traitements
Art. 2. — La grille indiciaire des traitements comprend
des groupes, des catégories et subdivisions hors catégories
assorties d’indices minimaux et d’indices d’échelon
correspondant à l’avancement du fonctionnaire dans son
grade.
Les groupes, les catégories, les subdivisions hors
catégories, les indices minimaux, les échelons et les
indices correspondants sont fixés conformément au
tableau ci-après :
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C

B

Indice
minimal

D

INDICE D’ECHELON

Catégorie

Groupe

Grille indiciaire des traitements

1er

1

200

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2

219

11

22

33

44

55

66

77

88

99

110

120

131

3

240

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

4

263

13

26

39

53

66

79

92

105

118

132

145

158

5

288

14

29

43

58

72

86

101

115

130

144

158

173

6

315

16

32

47

63

79

95

110

126

142

158

173

189

7

348

17

35

52

70

87

104

122

139

157

174

191

209

8

379

19

38

57

76

95

114

133

152

171

190

208

225

9

418

21

42

63

84

105

125

146

167

188

209

230

251

10

453

23

45

68

91

113

136

159

181

204

227

249

272

11

498

25

50

75

100

125

149

174

199

224

249

274

299

12

537

27

54

81

107

134

161

188

215

242

269

295

322

13

578

29

58

87

116

145

173

202

231

260

289

318

347

14

621

31

62

93

124

155

186

217

248

279

311

342

373

15

666

33

67

100

133

167

200

233

266

300

333

366

400

16

713

36

71

107

143

178

214

250

285

321

357

392

428

17

762

38

76

114

152

191

229

267

305

343

381

419

457

Subdivision 1

930

47

93

140

186

233

279

326

372

419

465

512

558

Subdivision 2

990

50

99

149

198

248

297

347

396

446

495

545

594

Subdivision 3

1055

53

106

158

211

264

317

369

422

475

528

580

633

Subdivision 4

1125

56

113

169

225

281

338

394

450

506

563

619

675

Subdivision 5

1200

60

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

720

Subdivision 6

1280

64

128

192

256

320

384

448

512

576

640

704

768

Subdivision 7

1480

74

148

222

296

370

444

518

592

666

740

814

888

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

11ème

12ème

Hors catégorie

A
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Art. 3. — La classification des grades dans les différents groupes, catégories et subdivisions hors catégories s’effectue en
fonction des niveaux de qualification requis et du mode de recrutement prévu pour y accéder, conformément au tableau
ci-après :
Grille des niveaux de qualification
Groupe

Catégorie

D

1

* Inférieur ou égal à la 6ème année fondamentale.

2

* 7ème année fondamentale.
* 8ème année fondamentale.

3

* Certificat de formation professionnelle spécialisée «CFPS» (7ème AF - 8ème AF + formation de 12 mois).
* 9ème année fondamentale.

4

* Brevet d’enseignement fondamental «BEF» ou brevet d’enseignement moyen «BEM».

5

* Certificat d’aptitude professionnelle «CAP» (9ème année fondamentale + 12 à 18 mois de formation).
* 1ère année secondaire.

6

* Certificat de maîtrise professionnelle «CMP».
* 2ème année secondaire.

7

* 3ème année secondaire.
* 2ème année secondaire + 12 mois de formation.
* 1ère année secondaire + 24 mois de formation.

8

* Baccalauréat.
* Diplôme de technicien.

9

* Baccalauréat + 24 mois de formation.

10

* Diplôme de technicien supérieur.
* Diplôme d’études universitaires appliquées «D.E.U.A»
* Baccalauréat + 36 mois de formation.

11

* Licence.
* Licence (système LMD).
* Diplôme d’études supérieures (DES).

12

* Diplôme de l’école nationale d’administration.

13

* Baccalauréat + 5 années de formation supérieure.
* Master (système LMD).
* Licence + Post-graduation spécialisée.

14

* Magister.
* Diplôme de l’école nationale d’administration (nouveau régime).

15

* Catégorie réservée aux grades de promotion.

16

* Doctorat en médecine générale.

17

* Catégorie réservée aux grades de promotion.

C

B

NIVEAU DE QUALIFICATION

A

Subdivision 1 * Magister (pour l’accès aux grades de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique).
* Doctorat.
* Doctorat d’Etat.

Hors catégorie

Subdivision 2 * Diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS).
Subdivision 3

* Diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS) (pour l’accès aux grades de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique)

Subdivision 4 * Subdivision réservée aux grades de promotion.
Subdivision 5 * Doctorat en sciences médicales (DESM)
Subdivision 6 * Habilitation universitaire.
Subdivision 7 * Subdivision réservée aux grades de promotion.
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Art. 4. — Le fonctionnaire a droit, après service fait, à
une rémunération qui comprend :
— le traitement ;
— les primes et indemnités.
Art. 5. — Le traitement résulte du produit de l’indice
minimal de la catégorie de classement du grade, auquel
s’ajoute l’indice correspondant à l’échelon occupé par la
valeur du point indiciaire.
L’indice minimal multiplié par la valeur du point
indiciaire correspond au traitement de base.
Art. 6. — Le traitement de base rémunère les
obligations statutaires du fonctionnaire.
Art. 7. — Les indemnités rémunèrent des sujétions
particulières inhérentes à l’exercice de certaines activités
ainsi qu’au lieu et aux conditions spécifiques de travail.
La prime rémunère le rendement et la performance.
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Art. 8. — La valeur du point indiciaire prévue à l’article
5 ci-dessus est fixée à quarante-cinq (45) DA.
Les critères qui déterminent son évolution sont fixés par
décret.
Chapitre II
L’expérience professionnelle
Art. 9 — La valorisation de l’expérience
professionnelle acquise par le fonctionnaire se traduit par
un avancement d’échelon.
Art. 10. — L’avancement consiste dans le passage d’un
échelon à l’échelon immédiatement supérieur, de façon
continue, dans la limite de 12 échelons selon une durée
variant de 30 à 42 ans.
Art. 11. — L’ancienneté exigée pour l’avancement dans
chaque échelon est fixée à trois durées d’avancement au
plus, minimale, moyenne et maximale, conformément au
tableau ci-après :

Avancement

Durée minimale

Durée moyenne

Durée maximale

D’un échelon à l’échelon
immédiatement supérieur

2 ans et 6 mois

3 ans

3 ans et 6 mois

Total 12 échelons

30 ans

36 ans

42 ans

Art. 12. — Le fonctionnaire bénéficie d’un avancement
lorsqu’il réunit, à l’année considérée, l’ancienneté requise
dans les durées minimale, moyenne ou maximale selon les
proportions respectives de 4, 4 et 2 sur 10 fonctionnaires.
Lorsque le statut particulier consacre deux rythmes
d’avancement, les proportions sont fixées respectivement
à 6 et 4 sur 10 fonctionnaires.
Art. 13. — L’avancement est de droit à la durée
maximale sous réserve des dispositions de l’article 163 de
l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.
Art. 14. — Le fonctionnaire titulaire d’un poste
supérieur ou d’une fonction supérieure de l’Etat bénéficie
de droit d’un avancement à la durée minimale, hors les
proportions prévues à l’article 12 ci-dessus.
Art. 15. — Le fonctionnaire promu à un grade
supérieur est reclassé à l’échelon correspondant à l’indice
égal ou immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon
qu’il détient dans son grade d’origine.
Le reliquat d’ancienneté est préservé et pris en compte
dans l’avancement dans le nouveau grade.
Art. 16. — Lorsqu’un fonctionnaire a exercé une
activité salariée avant son recrutement, il bénéficie après
titularisation dans son grade, de la prise en compte de
l’expérience professionnelle acquise au taux de :
* 1,4% du traitement de base par année d’activité dans
les institutions et administrations publiques ;
* 0,7 % du traitement de base par année d’activité dans
les autres secteurs.
Chapitre III
Dispositions transitoires
Art. 17. — Le fonctionnaire est reclassé dans la grille
indiciaire prévue à l’article 2 ci-dessus à la catégorie
correspondant à la nouvelle classification de son grade et
au même échelon qu’il détenait à la date d’effet du présent
décret.

Art. 18. — Lorsque la rémunération mensuelle d’un
fonctionnaire, après reclassement, est inférieure ou égale à
celle qui lui était servie antérieurement à la date d’effet du
présent décret, il lui est attribué un différentiel de revenu
dont le montant est égal à la différence entre les deux
rémunérations.
Il bénéficie, en outre, d’un montant correspondant à
l’avancement de deux échelons dans la catégorie de
classement.
Le différentiel de revenu et le montant correspondant à
l’avancement de deux (2) échelons sont servis en
montants fixes jusqu’à la cessation d’activité du
fonctionnaire.
Art. 19. — En attendant l’adoption des textes
réglementaires régissant les régimes indemnitaires, les
fonctionnaires et agents publics prévus par l’ordonnance
n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, conservent le
bénéfice des primes et indemnités qui leur sont servies à la
date d’effet du présent décret, à l’exception de l’indemnité
de sujétion, l’indemnité de sujétion spéciale, l’indemnité
spécifique globale, l’indemnité de service public local,
l’indemnité d’investigation douanière, l’indemnité
complémentaire, l’indemnité complémentaire de revenu et
l’indemnité de servitude prévue par le décret exécutif
n° 92-35 du 2 février 1992 portant institution d’indemnités
au profit des personnels de l’inspection générale des
finances.
Art. 20. — Les primes et indemnités que les
fonctionnaires continuent à percevoir en application de
l’article 19 ci-dessus sont calculées conformément à la
réglementation en vigueur à la date d’effet du présent
décret.
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 21. — Il est créé une commission interministérielle
chargée d’émettre un avis technique préalable sur toutes
les questions relatives aux rémunérations et notamment :
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— la classification des grades et tout emploi prévu par
l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée ;
— la bonification indiciaire des postes supérieurs ;
— les régimes indemnitaires.
La commission est présidée par le directeur général de
la fonction publique. Elle comprend en outre :
— un représentant du ministère des finances ;
— un représentant de l’institution ou du ministère
concerné.
Art. 22. — Les dispositions du présent décret prennent
effet à compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date
d’adoption et de publication des statuts particuliers.
Art. 23. — Toutes les dispositions contraires au présent
décret sont abrogées.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 07-305 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 modifiant
le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990
fixant le mode de rémunération applicable aux
fonctionnaires et agents publics exerçant des
fonctions supérieures de l’Etat.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, notamment son article 17 ;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant les droits et obligations des
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des
institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Décrète :
Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.
Art. 2. — L’alinéa 5 de l’article 3 du décret exécutif
n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié et rédigé
comme suit :
« Art. 3. — : ...................................................................
L’indemnité d’expérience professionnelle est égale à
2,5 % de l’indice de base par année d’exercice dans la
fonction supérieure de l’Etat et ce dans la limite de 60%».
Art. 3. — Le tableau prévu à l’article 5 du décret
exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé,est modifié
comme suit :

Indice de base majoré en fonction des années d’exercice
Indice
Catégorie Section de base 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans 18 ans 20 ans 22 ans 24 ans
A
B
C
D
E
F
G

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Section
unique

2900
3050
3200
3350
3500
3650
3800
3950
4100
4250
4400
4550
4700

3045
3203
3360
3518
3675
3833
3990
4148
4305
4463
4620
4778
4935

3190
3355
3520
3685
3850
4015
4180
4345
4510
4675
4840
5005
5170

3335
3508
3680
3853
4025
4198
4370
4543
4715
4888
5060
5233
5405

3480
3660
3840
4020
4200
4380
4560
4740
4920
5100
5280
5460
5640

3625
3813
4000
4188
4375
4563
4750
4938
5125
5313
5500
5688
5875

3770
3965
4160
4355
4550
4745
4940
5135
5330
5525
5720
5915
6110

3915
4118
4320
4523
4725
4928
5130
5333
5535
5738
5940
6143
6345

4060
4270
4480
4690
4900
5110
5320
5530
5740
5950
6160
6370
6580

4205
4423
4640
4858
5075
5293
5510
5728
5945
6163
6380
6598
6815

4350
4575
4800
5025
5250
5475
5700
5925
6150
6375
6600
6825
7050

4495
4728
4960
5193
5425
5658
5890
6123
6355
6588
6820
7053
7285

4640
4880
5120
5360
5600
5840
6080
6320
6560
6800
7040
7280
7520

Art. 4. — Le fonctionnaire ou agent public occupant une fonction supérieure de l’Etat est reclassé dans la grille prévue à
l’article 3 ci-dessus aux mêmes catégorie, section et échelon qu’il détenait à la date d’effet du présent décret.
Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61

 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  227-90اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي
ﻳـﺤـﺪد ﻗﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑـﻌـﻨﻮان اﻹدارة
واHﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  228-90اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي
ﻳ ـﺤــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻣــﻨﺢ اHــﺮﺗ ـﺒــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل
اﻟﺬﻳﻦ {ﺎرﺳﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ qاHﻌﺪلq
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  387-91اHﺆرخﻓﻲ  8رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1412اHــﻮاﻓﻖ  16أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
1991وا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺗــﺄﺳــﻴﺲ ﺗ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت ﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة اHــﻮﻇ ـﻔـW
واﻷﻋـﻮان اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـ Wاﻟــﺬﻳﻦ {ـﺎرﺳـﻮن وﻇـﺎﺋـﻒ ﻋـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq
 و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  78-94اHـﺆرخﻓﻲ  28ﺷ ـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1414اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  9أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1994
واHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻣ ــﻨﺢ ﺗـ ـﻌ ــﻮﻳﺾ ﺗـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴ ــﻠﻲ ﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ا Hــﻮﻇـ ـﻔــW
واﻷﻋـﻮان اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـ Wﻏـﻴـﺮ اHـﺼـﻨـﻔ Wﻓـﻲ اﻟﺴـﻠـﻢ اﻟﻮﻃـﻨﻲ
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﻮر qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ
اﻟﻨـﻈـﺎم اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀﻲ اﻟـﺬي ﻳـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اHـﻮﻇـﻔـ Wواﻷﻋﻮان
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ Wاﻟﺬﻳﻦ {ﺎرﺳﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
اHــﺎدة  : 2ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ أﺻـ ـﺤــﺎب اﻟــﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻓﻲ
اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ ﺗﻌـﻮﻳــﺾ ﺷﻬــﺮي ﻋﻦ اﻟـﺘﻤﺜــﻴـﻞ ﻳﺤﺴــﺐ ﻋﻠﻰ
أﺳــﺎس اHـﺮﺗﺐ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠﺠــﺪول اﻵﺗﻲ :
اﻷﺻﻨﺎف واﻷﻗﺴﺎم

اﻟﻨﺴﺐ

أ  q1أ2

% 40

ب q1ب  q2ج q1ج2

% 45

د q1د q2ﻫـ 1

% 50

ﻫـ  q2و  q1و  q2ز

% 55

15

اHــﺎدة  : 4ﺗـــﻠـــﻐﻰ أﺣـــﻜـــﺎم اHــ ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ
 387-91اHـﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1412اHـﻮاﻓﻖ 16
أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1991واHــﺬﻛـﻮرأﻋـﻼه وﻛــﺬا أﺣ ـﻜــﺎم اHــﺮﺳـﻮم
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  78-94اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم 1414
اHـ ــﻮاﻓﻖ  9أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1994وا Hــﺬﻛ ــﻮرأﻋـﻼه qاHـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳﺾ اﻟ ـﺘـ ـﻜ ـﻤ ـﻴ ــﻠــﻲ اﻟ ـﺸ ــﻬــــﺮي ا Hـﻤـ ـﻨــﻮح ﻟـ ـﺸــﺎﻏــﻠـﻲ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
اHﺎدة  : 5ﻳﺴﺮي ﻣـﻔﻌﻮل ﻫﺬا اHـﺮﺳﻮم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008
اHـﺎدة  : 6ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ{ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 29
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺎن ﻋﺎم
رﻣـﻀـﺎن
ـﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ
ـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  307 - 07ﻣ ﺆرخ
رﺋ ﺎﺳﻲ
ـﺮﺳﻮم رﺋ
ﻣ ﺮﺳﻮم
ـﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﻳﺤ ﺪد
 q2007ﻳﺤ
q
ﺮ ﺳﻨﺔ
ـﺘﻤﺒـﺮ
ﺳﺒ ﺘﻤﺒ
 1428اHﻮاﻓﻖ  29ﺳﺒ
ـﻨﺎﺻـﺐ اﻟﻌـﻠـﻴـﺎ
ا Hﻨﺎﺻـﺐ
ﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﺸـﺎﻏﻠـﻲ اH
اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟﻴﺔ
ﻣﻨﺢ اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘ
ﻓـﻲ اHـﺆﺳﺴـﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ اHـﺎدﺗﺎن  6 -77و125)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq
 و„ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03-06ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واHـﺘــﻀﻤﻦ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠـﻮﻇﻴـﻔـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔq
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  14ﻣﻨﻪq
 و„ﻘـﺘﻀﻰ اHـﺮﺳﻮم رﻗﻢ  179-86اHﺆرخ ﻓﻲ  29ذياﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1406اHــﻮاﻓﻖ  5ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  1986واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘـﺼﻨﻴﻒ اﻟـﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠـﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻌﻠﻴـﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻬـﻴﺌﺎت
اHﺴﺘﺨﺪﻣﺔq
 و„ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 304 - 07اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  q2007اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ Hــﺮﺗ ـﺒــﺎت
اHﻮﻇﻔ Wوﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢ q
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHــﺎدة  : 3ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﺷــﺎﻏ ـﻠ ــﻮ اﻟــﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻓﻲ
اﻟــــﺪوﻟـــﺔ اﻟــــﺬﻳـﻦ اﺣ ـﺘ ـﻔ ـﻈــﻮا ﺑــﺎHــﺮﺗﺐ اHــﺮﺗــﺒﻂ ﺑــﺮﺗ ـﺒ ـﺘــﻬﻢ
ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  7ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ 228-90
اHــﺆرخ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  25ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1990اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﻣـﻨﺢ اHـﺮﺗـﺒـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ
اﻟـﻌـﻤـﺎل اﻟـﺬﻳﻦ {ـﺎرﺳــﻮن وﻇـﺎﺋﻒ ﻋـﻠـﻴـﺎ ﻓـــﻲ اﻟـﺪوﻟــﺔ qﻣﻦ
ﺗـ ـﻌــﻮﻳﺾ اﻟ ـﺘـ ـﻤ ـﺜــﻴﻞ اﻟــﺬي ﻳُـ ـﺤ ـﺘــﺴﺐ اﺳ ـﺘـ ـﻨــﺎدا إﻟﻰ ﻣــﺮﺗﺐ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ.

اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  14ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ
رﻗﻢ  03-06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1427
اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴـﻔﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ qﻳـﻬﺪف ﻫﺬا اHـﺮﺳﻮم إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ
ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﻣ ــﻨﺢ اﻟ ــﺰﻳــﺎدة اﻻﺳـ ـﺘــﺪﻻﻟـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻔــﺎﺋ ــﺪة اHــﻮﻇـ ـﻔــW
واﻷﻋ ــﻮان اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــ Wاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺸـ ـﻐ ـﻠ ــﻮن ﻣـ ـﻨــﺎﺻـﺐ ﻋ ـﻠـ ـﻴــﺎ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ووﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 2ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﺷـﺎﻏﻞ اHـﻨـﺼﺐ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ ﻣـﻦ زﻳﺎدة
اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اHﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺗﺒﺘﻪ.

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اHﺮﻛﺰﻳﺔ وﻏﻴﺮ اHﻤﺮﻛﺰة واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
اHﺎدة  : 3ﺗﺘﻢ اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴـﺔ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎHـﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟـﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﺑﺎHﻨـﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻬـﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ

اHﺮﻛﺰﻳﺔ وﻏﻴﺮ اHﻤﺮﻛﺰة واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :
اHﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺰﻳـﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

25

35

45

55

75

105

145

195

255

325

405

495

595

705

اHﺎدة  : 4ﲢﺪد اﻟـﺰﻳﺎدة اﻻﺳـﺘﺪﻻﻟﻴـﺔ اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اHﺎدة  3أﻋﻼه qﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

 ﻣـﺴ ـﺘـﻮى اﻟ ـﺘــﺄﻫـﻴﻞ ا Hـﻄـﻠــﻮب ﻟﻼﻟ ـﺘـﺤــﺎق ﺑـﺎ Hـﻨـﺼﺐاﻟﻌﺎﻟﻲq

اHـﺎدة  : 7ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﺷــﺎﻏـﻠـﻮ اHـﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﻌ ـﻠـﻴـﺎ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ
ﻟﻠﻤـﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ اﻹداري واHـﺆﺳﺴﺎت
اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ ذات اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤـﻲ واﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـﻲ واHـ ـﻬ ــﻨﻲ
واHـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ذات اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﺑـﻊ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻤﻲ
واﻟﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟﻲ وﻛـﺬا ﻛﻞ ﻣـﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻷﺣـﻜﺎم
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠـﻮﻇـﻴـﻔــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ qﻣﻦ زﻳـﺎدة
اﺳـ ـﺘ ــﺪﻻﻟـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ـﻨ ــﺘﺞ ﻋﻦ ﺗـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﻴﻒ ا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ واHـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى
اﻟﺴﻠّﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ اHﺸﻐﻮل.

 أﻫﻤﻴﺔ اHﺴﺆوﻟﻴﺎت اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎHﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲq ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎHﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ.اHﺎدة  : 5ﲢﺪد اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ „ﻮﺟﺐ :
 اﻟ ـﻘـﻮاﻧـ Wاﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ اﻟــﺘﻲ ﲢـﻜﻢ ﻣ ـﺨـﺘـﻠﻒأﺳﻼك اHـﻮﻇﻔ Wﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨﺺ اHـﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠـﻴﺎ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲq
 اﻟـﻨـﺼﻮص اﻟـﺘـﻨـﻈﻴـﻤـﻴﺔ اHـﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺘﻨـﻈـﻴﻢ اHـﺼﺎﻟﺢاHـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ وﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ا Hـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰة واﻟـﻼﻣ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻟـ ــﺪوﻟ ــﺔ
وﺳـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ ﻓـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ ا Hـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ذات اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑﻊ
اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ.
اHــﺎدة  : 6ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻋــﺪد ا Hـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ
اﻟــﻮﻇـ ـﻴ ــﻔﻲ „ــﻮﺟـﺐ ﻗــﺮار ﻣـ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﺑ ــ Wاﻟــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜــﻠﻒ
ﺑــﺎHـﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ اHـﻌــﻨﻲ واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
اﻷﺻﻨﺎف
أ

ب
ج

م

اHﺎدة  : 8ﺗﺼﻨﻒ اHﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اHﺎدة  7أﻋﻼه qﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺻﻨﺎف" qأ" و "ب" و "ج".
ﻳـﻨ ـﻘـﺴﻢ اﻟـﺼـﻨـﻒ "أ" إﻟﻰ أرﺑـﻌـﺔ أﻗـﺴــﺎم qﻳـﺸـﺘـﻤﻞ ﻛﻞ
ﻗـﺴـﻢ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺧـﻤﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻠّﻤﻴﺔ  :م qمَ  qمq1-
م q2-م.3 -
وﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﺴﻢ ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــ" Wب" و"ج" إﻟﻰ ﺛـﻼﺛـ ــﺔ
أﻗﺴــﺎم qﻳﺸﺘـﻤـﻞ ﻛـﻞ ﻗﺴـﻢ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠـﻰ أرﺑﻌـﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳـﺎت
ﺳﻠّﻤﻴﺔ  :م qمَ qم q1-م.2-
وﺗـﻮاﻓﻖ ﻛﻞ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﺳـﻠﻤﻲ زﻳـﺎدة اﺳـﺘـﺪﻻﻟـﻴـﺔ ﻃـﺒـﻘﺎ
ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :
مَ

م1-

م2-

م3-

اﻷﻗﺴﺎم
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3

1200
1008
847
711
597
502
422
354
297
250

720
605
508
427
358
301
253
212
178
150

432
363
305
256
215
181
152
127
107
90

259
218
183
154
129
108
91
76
64
54

156
131
110
92
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61

اHـﺎدة  : 9ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﺷــﺎﻏـﻠـﻮ اHـﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﻌ ـﻠـﻴـﺎ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ
ﻟ ـﻠـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة  7أﻋﻼه qﻣﻦ
زﻳ ــﺎدات اﺳـ ـﺘـ ــﺪﻻﻟـ ـﻴـ ــﺔ ﺣـ ـﺴـﺐ ﺗـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﻴﻒ اHـ ــﺆﺳـ ـﺴـ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ
ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ واHﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠّﻤﻲ اHﻮاﻓﻖ ﻟﻬﺎ.
ﻳـ ــﻮاﻓـﻖ ا Hـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮى "م" ﻣ ـ ـﻨـ ــﺼﺐ ا Hـ ـﺴـ ــﺆول اﻷول ﻓﻲ
اHﺆﺳﺴﺔ.
وﻳ ــﻮاﻓﻖ اHـ ـﺴـ ـﺘــﻮى " مَ " ﻣـ ـﻨ ـﺼـﺐ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ اHـ ـﺴــﺆول
اﻷول أو اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم qﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
وﺗـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺼﺺ ا Hـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺎت "م "1-و "م 2-و "م"3-
ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ اﻷﺧــﺮى ﺣ ــﺴﺐ رﺗ ـﺒـ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟ ـﺘــﺪرج
اﻟﺴﻠّﻤﻲ.
اHــﺎدة  : 10ﻳـ ـﺴ ـﺘـ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﺷ ــﺎﻏ ـﻠ ــﻮ ا Hـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴــﺎ ﻓﻲ
ا Hــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻻ { ــﻜﻦ ﺗـ ـﺼـ ـﻨ ـﻴـ ـﻔـ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﳉﺪول اHﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓــﻲ اHـﺎدة  8أﻋـﻼه qﻣـﻦ اﻟـﺰﻳـﺎدة
اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟـﻴــﺔ اﻟـﻮاردة ﻓــﻲ اﳉـــﺪول اHـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓـﻲ
اHﺎدة  3أﻋﻼه.
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ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﺻــﺐ اﻟـﻌ ـﻠـﻴـــﺎ ﻓــﻲ ﺑـﻌﺾ اﻟـﻬ ـﻴـﺌــــﺎت اHـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـــﺔq

ﻋـﻨــﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻣـﻔـﻌـﻮل ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم qﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺠـﺪول

اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  8أﻋﻼه qﺿﻤﻦ اﻟـﺼﻨﻒ واﻟـﻘﺴﻢ
اHﻮاﻓﻘ.W

اHــﺎدة  : 16ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ــﺰﻳــﺎدة اﻻﺳ ـﺘــﺪﻻﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣــﺎﻧ ـﻌــﺔ ﻟــﻜﻞ

اﻟـــﻌـﻼوات واﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻀـــﺎت اHــﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﺎHـﻨـﺼﺐ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ

وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ اHﺴﺆوﻟﻴﺔ.

اHـ ــﺎدة  : 17ﺗـ ـ ـﻠ ـ ـﻐـﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ اﻷﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا

اHـﺮﺳــﻮم qﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺘـﺼ ـﻨـﻴﻒ اHـﻨـﺎﺻﺐ

اﻟﻌﻠﻴﺎ ودﻓﻊ رواﺗﺒﻬﺎ.

اHـﺎدة  : 18ﻳ ـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ

أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

اHﺎدة  : 19ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ{ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 29
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007

اHــﺎدة { : 11ــﻜﻦ ﻟ ـﺸــﺎﻏ ــﻠﻲ ا Hـﻨــﺎﺻـﺐ ﻓﻲ اHــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اHـﺼﻨﻔﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﺮاﺗﺐ اHـﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺟـﺪول اﻟﺰﻳـﺎدة اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟﻴـﺔ اHﻨـﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  8أﻋﻼه qإذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻧﻔﻌﺎ.
اHـﺎدة  : 12ﻳـﺘﻢ ﺗـﺼـﻨـﻴﻒ اHـﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اHﻌﺎﻳﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺸﺘﻤﻼت ﻣﻬﺎم اHﺆﺳﺴﺔq اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.اHــﺎدة  : 13ﻳـ ـﺤــﺪد ﺗ ـﺼـ ـﻨــﻴﻒ ﻛـﻞ ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺔ ﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ
وﺷـﺮوط اﻻﻟـﺘـﺤﺎق ﺑـﺎHـﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻬﺎ „ـﻮﺟﺐ
ﻗــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Wاﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎHــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ
اﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 14ﲢﺪد ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـﻨـﻘـﻄـﺔ اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟـﻴـﺔ اHـﻄـﺒـﻘﺔ
ﻋــﻠﻰ ﺷـﺒـﻜــﺎت اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻻﺳـﺘــﺪﻻﻟـﻴـﺔ ا Hـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اHـﺎدﺗ 3 Wو 8ﻣﻦ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﺑ ـﺨـﻤـﺴـﺔ وأرﺑ ـﻌـ Wدﻳـﻨـﺎرا
) 45دج(.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اHــﺎدة  : 15ﻳـ ـﻌــﺎد ﺗـ ـﺼ ـﻨ ــﻴﻒ ا Hــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ
ا Hـ ـﺼـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر ا Hــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ  179-86اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5
ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1986و ا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠــﻖ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺘ ـ ـﺼـ ـﻨـ ــﻴﻒ اﻟـ ــﻔــ ــﺮﻋﻲ

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺎن ﻋﺎم
رﻣـﻀـﺎن
ـﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ
ﺎﺳﻲ رﻗﻢ  308 - 07ﻣ ﺆرخ
رﺋـﺎﺳﻲ
ـﺮﺳﻮم رﺋ
ﻣ ﺮﺳﻮم
ـﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﻳﺤ ﺪد
 q2007ﻳﺤ
q
ﺮ ﺳﻨﺔ
ـﺘﻤﺒـﺮ
ﺳﺒ ﺘﻤﺒ
 1428اHﻮاﻓﻖ  29ﺳﺒ

ـﻮﻗـ ـ ـ ــﻬـــﻢ
ﻬـــﻢ
وﺣـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻮﻗ
ـﻦ وﺣ
ـﺪﻳـ ﻦ
ا Hـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎ ﻗ ـ ـ ـﺪﻳـ
ﻮان اH
اﻷﻋـ ـ ـ ــﻮان
ﻒ اﻷﻋ
ـﻮﻇ ـ ـ ـﻴـﻒ
ﺗـ ـ ـ ـﻮﻇ

ـﺮواﺗ ـ ـﺒـ ــﻬــﻢ
ﻬــﻢ
ـﺔ ﻟـ ـﺮواﺗ
ـﻠـ ـ ـﺔ
ا Hـ ـﺸـ ـﻜّـ ـﻠـ
ـﺮ اH
ـﺎﺻـ ـﺮ
ـﻨـ ـ ـﺎﺻ
واﻟ ـ ـﻌـ ـﻨـ
ـﻬـــﻢ واﻟ
ـﺎﺗـ ـﻬـــﻢ
وواﺟـ ـﺒ ـ ـﺎﺗ
وواﺟ

ـﺮﻫﻢ وﻛﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
ﺑﺘﺴﻴﻴ ﺮﻫﻢ
ـﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴ
اHﺘﻌ ﻠﻘﺔ
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﺘﻌ
اHﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬــﻢ.

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 -ﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  6 - 77و125

)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq

 -و„ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى

اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ

اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟ ـﻠـﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ  qﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ

اHﻮاد ﻣﻦ  19إﻟﻰ  24ﻣﻨﻪq

 -و„ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 304 - 07

اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  q2007اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ Hــﺮﺗ ـﺒــﺎت
اHﻮﻇﻔ Wو ﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢ.
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﻮاد  19إﻟﻰ  24ﻣﻦ

اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03-06اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم1427

12

18 Ramadhan 1428
30 septembre 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61

Décret présidentiel n° 07-306 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant le
régime indemnitaire des fonctionnaires et agents
publics exerçant des fonctions supérieures de
l’Etat.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, notamment son article 17 ;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant les droits et obligations des
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des
institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991,
modifié et complété, portant institution d’indemnités au
profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des
fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414
correspondant au 9 avril 1994, modifié et complété,
portant attribution d’une indemnité complémentaire au
profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux
classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux
salaires ;
Décrète:
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le
régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires et
agents publics exerçant des fonctions supérieures de
l’Etat.
Art. 2. — Les titulaires des fonctions supérieures de
l’Etat bénéficient d’une indemnité mensuelle de
représentation calculée sur la base du traitement
conformément au tableau ci-après :
Catégories et sections

Taux

A1, A2

40 %

B1, B2, C1, C2

45 %

D1, D2 et E 1

50 %

E2, F1, F2 et G

55 %

Art. 3. — Les titulaires des fonctions supérieures de
l’Etat ayant conservé le traitement attaché à leur grade,
conformément aux dispositions de l’article 7 du décret
exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de
rémunération applicable aux travailleurs exerçant des
fonctions supérieures de l’Etat,bénéficient de l’indemnité
de représentation calculée par référence au traitement de
la fonction supérieure occupée.
Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, susvisé, et les
dispositions du décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual
1414 correspondant au 9 avril 1994, susvisé, en ce qui
concerne l’indemnité complémentaire mensuelle accordée
aux titulaires de fonctions supérieures de l’Etat.
Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification
indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans
les institutions et administrations publiques.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 14 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
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Chapitre I

pour objet de fixer les modalités d’attribution de la
bonification indiciaire au profit des fonctionnaires et
agents publics occupant des postes supérieurs structurels
et fonctionnels dans les institutions et administrations
publiques.
Art. 2. — Le titulaire d’un poste supérieur bénéficie
d’une bonification indiciaire qui s’ajoute à la
rémunération attachée à son grade.

Postes supérieurs fonctionnels et postes supérieurs
structurels relevant des services centraux,
déconcentrés et décentralisés de l’Etat
Art. 3. — La bonification indiciaire attachée aux postes
supérieurs fonctionnels et aux postes supérieurs structurels
relevant des services centraux, déconcentrés et
décentralisés de l’Etat s’effectue conformément au tableau
ci-après :

Niveaux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bonification
indiciaire

25

35

45

55

75

105

145

195

255

325

405

495

595

705

Art. 4. — La bonification indiciaire prévue à l’article 3
ci-dessus est déterminée en fonction :
— du niveau de qualification requis pour l’accès au
poste supérieur ;
— de l’importance des responsabilités correspondant au
poste supérieur ;
— de la nature des activités attachées au poste
supérieur.
Art. 5. — La bonification indiciaire est fixée :
— par les statuts particuliers régissant les différents
corps de fonctionnaires pour les postes supérieurs à
caractère fonctionnel ;
— par des textes réglementaires portant organisation et
fonctionnement des services centraux déconcentrés et
décentralisés de l’Etat pour les postes supérieurs à
caractère structurel.
Art. 6. — Le nombre de postes supérieurs à caractère
fonctionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances, du ministre concerné et de l’autorité chargée
de la fonction publique.

Chapitre II
Postes supérieurs des établissements publics
Art. 7. — Les titulaires des postes supérieurs relevant
des établissements publics à caractère administratif, des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, des établissements publics à caractère
scientifique et technologique ainsi que tout établissement
public soumis aux dispositions du statut général de la
fonction publique, bénéficient d’une bonification indiciaire qui résulte de la classification de l’établissement et
du niveau hiérarchique du poste occupé.
Art. 8. — Les établissements publics cités à l’article 7
ci-dessus sont classés en trois (3) catégories A, B, C.
La catégorie A est subdivisée en quatre sections comportant chacune cinq niveaux hiérarchiques N, N’, N-1,
N-2, N-3.
Les catégories B et C sont subdivisées en trois sections
comportant chacune quatre niveaux hiérarchiques N, N’,
N-1, N-2.
Chaque niveau hiérarchique est assorti d’une bonification indiciaire conformément au tableau suivant :

Niveaux
hiérarchiques

Catégories

N

N’

N-1

N-2

N-3

1

1 200

720

432

259

156

2

1 008

605

363

218

131

3

847

508

305

183

110

4

711

427

256

154

92

1

597

358

215

129

2

502

301

181

108

3

422

253

152

91

1

354

212

127

76

2

297

178

107

64

3

250

150

90

54

Sections

A

B

C
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Art. 9. — Les titulaires des postes supérieurs relevant
des établissements publics cités à l’article 7 ci-dessus
bénéficient de bonifications indiciaires en fonction de la
classification de l’établissement dont ils relèvent et du
niveau hiérarchique correspondant.
Le niveau N correspond au poste du premier
responsable de l’établissement.
Le niveau N’ correspond au poste d’adjoint du premier
responsable ou du secrétaire général, le cas échéant.
Les niveaux N-1, N-2, N-3 sont réservés aux autres
postes supérieurs en fonction de leur rang dans la
hiérarchie.
Art. 10. — Les titulaires des postes supérieurs relevant
des établissements publics qui ne peuvent être classés
dans le tableau prévu à l’article 8 ci-dessus bénéficient de
la bonification indiciaire figurant au tableau prévu à
l’article 3 ci-dessus.
Art. 11. — Les titulaires d’emplois au sein
d’établissements publics, classés fonctions supérieures de
l’Etat, peuvent opter pour la rémunération correspondante
du tableau de bonification indiciaire prévu à l’article 8
ci-dessus, si celle-ci est plus avantageuse.
Art. 12. — La classification des établissements publics
s’effectue sur la base des critères suivants :
— La nature et la consistance des missions de
l’établissement ;
— La compétence territoriale de l’établissement.
Art. 13. — La classification de chaque établissement
public et les conditions d’accès aux postes supérieurs en
relevant sont fixées par arrêté conjoint du ministre des
finances, de l’autorité de tutelle et de l’autorité chargée de
la fonction publique.
Art. 14. — La valeur du point indiciaire applicable aux
grilles de bonification indiciaire prévues aux articles 3 et 8
du présent décret est fixée à quarant-cinq-dinars (45) DA.
Chapitre III
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Art. 17. — Toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment celles relatives à la classification et la
rémunération des postes supérieurs, sont abrogées.
Art. 18. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.
Art. 19. —Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels,
leurs droits et obligations, les éléments
constitutifs de leur rémunération, les règles
relatives à leur gestion ainsi que le régime
disciplinaire qui leur est applicable.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 19 à 24 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 19 à 24 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
pour objet de fixer les modalités de recrutement des
agents contractuels, leurs droits et obligations, les
éléments constitutifs de leur rémunération, les règles
relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire
qui leur est applicable.

Dispositions transitoires et finales
Chapitre I
Art. 15. — Les établissements publics classés dans le
cadre du décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs, à la date d’effet du présent
décret, sont reclassés conformément au tableau prévu à
l’article 8 ci-dessus dans la catégorie et section
correspondantes.
Art. 16. — La bonification indiciaire est exclusive de
toutes primes et indemnités attachées au poste supérieur et
notamment de l’indemnité de responsabilité.

Du contrat de travail
Art. 2. — Les institutions et administrations publiques
peuvent, dans le cadre des articles 19, 20 et 21 de
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, procéder au
recrutement, selon le cas et en fonction des besoins,
d’agents contractuels pour une durée déterminée ou
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel
conformément aux modalités prévues par le présent
décret.

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61

اHـﺎدة  : 9ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﺷــﺎﻏـﻠـﻮ اHـﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﻌ ـﻠـﻴـﺎ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ
ﻟ ـﻠـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة  7أﻋﻼه qﻣﻦ
زﻳ ــﺎدات اﺳـ ـﺘـ ــﺪﻻﻟـ ـﻴـ ــﺔ ﺣـ ـﺴـﺐ ﺗـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﻴﻒ اHـ ــﺆﺳـ ـﺴـ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ
ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ واHﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠّﻤﻲ اHﻮاﻓﻖ ﻟﻬﺎ.
ﻳـ ــﻮاﻓـﻖ ا Hـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮى "م" ﻣ ـ ـﻨـ ــﺼﺐ ا Hـ ـﺴـ ــﺆول اﻷول ﻓﻲ
اHﺆﺳﺴﺔ.
وﻳ ــﻮاﻓﻖ اHـ ـﺴـ ـﺘــﻮى " مَ " ﻣـ ـﻨ ـﺼـﺐ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ اHـ ـﺴــﺆول
اﻷول أو اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم qﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
وﺗـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺼﺺ ا Hـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺎت "م "1-و "م 2-و "م"3-
ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ اﻷﺧــﺮى ﺣ ــﺴﺐ رﺗ ـﺒـ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟ ـﺘــﺪرج
اﻟﺴﻠّﻤﻲ.
اHــﺎدة  : 10ﻳـ ـﺴ ـﺘـ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﺷ ــﺎﻏ ـﻠ ــﻮ ا Hـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴــﺎ ﻓﻲ
ا Hــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻻ { ــﻜﻦ ﺗـ ـﺼـ ـﻨ ـﻴـ ـﻔـ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﳉﺪول اHﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓــﻲ اHـﺎدة  8أﻋـﻼه qﻣـﻦ اﻟـﺰﻳـﺎدة
اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟـﻴــﺔ اﻟـﻮاردة ﻓــﻲ اﳉـــﺪول اHـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓـﻲ
اHﺎدة  3أﻋﻼه.
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ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﺻــﺐ اﻟـﻌ ـﻠـﻴـــﺎ ﻓــﻲ ﺑـﻌﺾ اﻟـﻬ ـﻴـﺌــــﺎت اHـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـــﺔq

ﻋـﻨــﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻣـﻔـﻌـﻮل ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم qﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺠـﺪول

اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  8أﻋﻼه qﺿﻤﻦ اﻟـﺼﻨﻒ واﻟـﻘﺴﻢ
اHﻮاﻓﻘ.W

اHــﺎدة  : 16ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ــﺰﻳــﺎدة اﻻﺳ ـﺘــﺪﻻﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣــﺎﻧ ـﻌــﺔ ﻟــﻜﻞ

اﻟـــﻌـﻼوات واﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻀـــﺎت اHــﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﺎHـﻨـﺼﺐ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ

وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ اHﺴﺆوﻟﻴﺔ.

اHـ ــﺎدة  : 17ﺗـ ـ ـﻠ ـ ـﻐـﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ اﻷﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا

اHـﺮﺳــﻮم qﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺘـﺼ ـﻨـﻴﻒ اHـﻨـﺎﺻﺐ

اﻟﻌﻠﻴﺎ ودﻓﻊ رواﺗﺒﻬﺎ.

اHـﺎدة  : 18ﻳ ـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ

أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

اHﺎدة  : 19ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ{ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 29
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007

اHــﺎدة { : 11ــﻜﻦ ﻟ ـﺸــﺎﻏ ــﻠﻲ ا Hـﻨــﺎﺻـﺐ ﻓﻲ اHــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اHـﺼﻨﻔﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﺮاﺗﺐ اHـﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺟـﺪول اﻟﺰﻳـﺎدة اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟﻴـﺔ اHﻨـﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  8أﻋﻼه qإذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻧﻔﻌﺎ.
اHـﺎدة  : 12ﻳـﺘﻢ ﺗـﺼـﻨـﻴﻒ اHـﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اHﻌﺎﻳﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺸﺘﻤﻼت ﻣﻬﺎم اHﺆﺳﺴﺔq اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.اHــﺎدة  : 13ﻳـ ـﺤــﺪد ﺗ ـﺼـ ـﻨــﻴﻒ ﻛـﻞ ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺔ ﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ
وﺷـﺮوط اﻻﻟـﺘـﺤﺎق ﺑـﺎHـﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻬﺎ „ـﻮﺟﺐ
ﻗــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Wاﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎHــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ
اﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 14ﲢﺪد ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـﻨـﻘـﻄـﺔ اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟـﻴـﺔ اHـﻄـﺒـﻘﺔ
ﻋــﻠﻰ ﺷـﺒـﻜــﺎت اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻻﺳـﺘــﺪﻻﻟـﻴـﺔ ا Hـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اHـﺎدﺗ 3 Wو 8ﻣﻦ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﺑ ـﺨـﻤـﺴـﺔ وأرﺑ ـﻌـ Wدﻳـﻨـﺎرا
) 45دج(.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اHــﺎدة  : 15ﻳـ ـﻌــﺎد ﺗـ ـﺼ ـﻨ ــﻴﻒ ا Hــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ
ا Hـ ـﺼـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر ا Hــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ  179-86اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5
ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1986و ا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠــﻖ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺘ ـ ـﺼـ ـﻨـ ــﻴﻒ اﻟـ ــﻔــ ــﺮﻋﻲ

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺎن ﻋﺎم
رﻣـﻀـﺎن
ـﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ
ﺎﺳﻲ رﻗﻢ  308 - 07ﻣ ﺆرخ
رﺋـﺎﺳﻲ
ـﺮﺳﻮم رﺋ
ﻣ ﺮﺳﻮم
ـﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﻳﺤ ﺪد
 q2007ﻳﺤ
q
ﺮ ﺳﻨﺔ
ـﺘﻤﺒـﺮ
ﺳﺒ ﺘﻤﺒ
 1428اHﻮاﻓﻖ  29ﺳﺒ

ـﻮﻗـ ـ ـ ــﻬـــﻢ
ﻬـــﻢ
وﺣـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻮﻗ
ـﻦ وﺣ
ـﺪﻳـ ﻦ
ا Hـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎ ﻗ ـ ـ ـﺪﻳـ
ﻮان اH
اﻷﻋـ ـ ـ ــﻮان
ﻒ اﻷﻋ
ـﻮﻇ ـ ـ ـﻴـﻒ
ﺗـ ـ ـ ـﻮﻇ

ـﺮواﺗ ـ ـﺒـ ــﻬــﻢ
ﻬــﻢ
ـﺔ ﻟـ ـﺮواﺗ
ـﻠـ ـ ـﺔ
ا Hـ ـﺸـ ـﻜّـ ـﻠـ
ـﺮ اH
ـﺎﺻـ ـﺮ
ـﻨـ ـ ـﺎﺻ
واﻟ ـ ـﻌـ ـﻨـ
ـﻬـــﻢ واﻟ
ـﺎﺗـ ـﻬـــﻢ
وواﺟـ ـﺒ ـ ـﺎﺗ
وواﺟ

ـﺮﻫﻢ وﻛﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
ﺑﺘﺴﻴﻴ ﺮﻫﻢ
ـﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴ
اHﺘﻌ ﻠﻘﺔ
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﺘﻌ
اHﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬــﻢ.

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 -ﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  6 - 77و125

)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq

 -و„ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدى

اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ

اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟ ـﻠـﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ  qﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ

اHﻮاد ﻣﻦ  19إﻟﻰ  24ﻣﻨﻪq

 -و„ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 304 - 07

اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  q2007اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ Hــﺮﺗ ـﺒــﺎت
اHﻮﻇﻔ Wو ﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢ.
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﻮاد  19إﻟﻰ  24ﻣﻦ

اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03-06اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم1427

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61
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اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴـﻔﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ qﻳـﻬﺪف ﻫﺬا اHـﺮﺳﻮم إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ
ﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ـ ــﻮﻇ ـ ـﻴـﻒ اﻷﻋـ ــﻮان اHـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻗـ ــﺪﻳـﻦ وﺣ ـ ـﻘ ـ ــﻮﻗـ ــﻬﻢ
وواﺟـ ـﺒ ــﺎﺗ ـﻬـﻢ واﻟ ـﻌـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ ا Hـﺸـ ـﻜّـ ـﻠ ــﺔ ﻟــﺮواﺗـ ـﺒ ــﻬﻢ واﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋــﺪ
اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮﻫﻢ وﻛﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ اHﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
اHـﺎدة { : 2ـﻜﻦ اHـﺆﺳـﺴـﺎت واﻹدارات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻓﻲ
إﻃ ــﺎر اHــﻮاد  19و 20و 21ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03-06اHــﺆرخ ﻓﻲ

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اHـﺎدة  : 6ﻳـﺆدي اﻷﻋـﻮان اHـﺘـﻌـﺎﻗـﺪون اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻮﻇـﻔﻮن
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻏـﻴـﺮ أن اHـﺆﺳـﺴﺎت واﻹدارات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ {ـﻜـﻨـﻬﺎ أن
ﺗ ـﻠ ـﺠــﺄ إﻟﻰ ﺗــﻮﻇــﻴﻒ أﻋــﻮان ﻣ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪﻳﻦ {ــﺎرﺳــﻮن ﻋ ـﻤ ـﻠــﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳉﺰﺋﻲ Hﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم.
اHﺎدة  : 7ﻻ ﻳـﺠﻮز ﻟﻸﻋـﻮان اHﺘـﻌـﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺆدون
ﻣـﺪة اﻟﻌـﻤﻞ اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ žﺎرﺳـﺔ أي ﻧـﺸﺎط ﻣـﺮﺑﺢ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺧﺎص qﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ.
اHﺎدة  : 8ﺗُـﺸﻐﻞ ﻣـﻨـﺎﺻﺐ اﻟﺸـﻐﻞ اHﻄـﺎﺑـﻘﺔ ﻟـﻨﺸـﺎﻃﺎت

 19ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ 2006

اﳊـﻔﻆ أو اﻟـﺼـﻴـﺎﻧﺔ أو اﳋـﺪﻣـﺎت ﻓﻲ اHـﺆﺳـﺴﺎت واﻹدارات

واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qأن ﺗ ـﻘ ــﻮم qﺣــﺴﺐ اﳊــﺎﻟــﺔ ووﻓﻖ اﳊــﺎﺟــﺎتq

اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻛـﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  19ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ

ﺑـﺘـﻮﻇـﻴﻒ أﻋـﻮان ﻣـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳﻦ Hـﺪة ﻣـﺤـﺪدة أو ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺤـﺪدةq
ﺑـﺎﻟـﺘﻮﻗـﻴﺖ اﻟـﻜـﺎﻣﻞ أو اﻟـﺘـﻮﻗـﻴﺖ اﳉـﺰﺋﻲ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻠـﻜـﻴـﻔـﻴﺎت
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
اHﺎدة  : 3ﻳـﻮﻇﻒ اﻷﻋﻮان اHـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻓﻲ اHﺎدة
 2أﻋﻼه„ qﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮب.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻘﺪ qﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص qﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

رﻗﻢ  03-06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2006وا Hــﺬﻛ ــﻮر
أﻋـﻼه qﺑﻌﻘـﺪ ﻣﺤﺪد أو ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اHﺪة.
ﻻ ﻳـﺠــﻮز أن ﻳـﺘ ـﻌـﺪى اﻟ ـﻌـﻘــﺪ اﶈـﺪد اHــﺪة ﺳـﻨــﺔ واﺣـﺪة.
و{ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺠـﺪد ﻣــﺮة واﺣــﺪة ﺣــﺴﺐ اﻷﺷـﻜــﺎل ﻧ ـﻔـﺴ ـﻬــﺎ Hـﺪة
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
ﻳﺤﺪد ﺗـﻌﺪاد ﻣﻨـﺎﺻﺐ اﻟﺸـﻐﻞ وﺗﺼﻨـﻴﻔـﻬﺎ وﻣﺪة اﻟـﻌﻘﺪ
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟــﻜﻞ ﻗ ـﻄــﺎع ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻹدارة اHــﺮﻛــﺰﻳــﺔ أو

 -ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺸﻐﻞq

اHـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ ﻏـ ـﻴـ ــﺮ اHـ ـﻤـ ــﺮﻛ ــﺰة أو اﻟـﻼﻣ ــﺮﻛـ ــﺰﻳ ــﺔ واHـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت

 -ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞq

اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ „ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣـ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Wاﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜ ـﻠّﻒ

 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﺎنq اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ )ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ(q اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ qﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءq ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺸﻐﻞ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮاﺗﺐq ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﻴ.Wوﻳــﻮﺿﺢ اﻟـﻌـﻘــﺪ qزﻳـﺎدة ﻋـﻠـﻰ ذﻟﻚ qاﻟـﻮاﺟـﺒــﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ
اﻟﺘﻲ {ﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ „ﻨﺼﺐ اﻟﺸﻐﻞ.
اHﺎدة  : 4ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪا ﻣﺤﺪد اHﺪة ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﺨﺼﺺ :
 ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﺆﻗﺖq ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﻐﻮراHﺆﻗﺖ Hﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞq ﻓﻲ اﻧـﺘـﻈـﺎر ﺗﻨـﻈـﻴﻢ ﻣـﺴﺎﺑـﻘـﺔ أو إﻧـﺸﺎء ﺳـﻠﻚ ﺟـﺪﻳﺪﻟﻠﻤﻮﻇﻔqW
 ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ.اHﺎدة  : 5ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اHـﺪة ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺟﻪ
إﻟﻰ ﺷـﻐـﻞ ﻣـﻨـﺼﺐ ﺷـﻐـﻞ داﺋﻢ qﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺒـﺮر ذﻟﻚ ﻃـﺒـﻴـﻌﺔ
اﻟﻨﺸﺎﻃـﺎت أو ﺿﺮورات اﳋﺪﻣﺔ.

ﺑــﺎHـﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ اHـﻌــﻨﻲ واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑـﺎﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 9ﺗـﺸ ـﺘـﻤﻞ ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﻣـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟـﺸــﻐﻞ اHـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ
ﻟـﻨﺸـﺎﻃﺎت اﳊـﻔﻆ أو اﻟـﺼﻴـﺎﻧﺔ أو اﳋـﺪﻣـﺎت ﻓﻲ اHﺆﺳـﺴﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 اﻟﻌﻤﺎل اHﻬﻨﻴﻮنq أﻋﻮان اﳋﺪﻣﺔq ﺳﺎﺋﻘﻮ اﻟﺴﻴﺎرات ورؤﺳﺎء اﳊﻈﺎﺋﺮq أﻋﻮان اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﳊﺮاس.اHـ ــﺎدة  : 10ﻳـ ــﻮﻇﻒ اﻷﻋـ ــﻮان اﳋ ــﺎﺿ ـ ـﻌـ ــﻮن إﻟﻰ ﻧ ـ ـﻈ ــﺎم
اﻟـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪ ﻛ ـﻤـﺎ ﻫــﻮ ﻣـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ اHـﺎدة  20ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ
رﻗﻢ  03-06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2006وا Hــﺬﻛ ــﻮر
أﻋﻼه qﺑ ـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ اﺳ ـ ـﺘـ ـﺜ ـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ „ qــﻮﺟـﺐ ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻣ ـ ـﺤ ــﺪد ا Hــﺪة
وﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﲢـﺪد ﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫــﺬه اHـﺎدة „ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHــﺎدة  : 11ﻳ ــﻮﻇﻒ اﻷﻋـ ــﻮان اﳋ ــﺎﺿـ ـﻌـ ــﻮن إﻟﻰ ﻧـ ـﻈ ــﺎم
اﻟـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪ ﻛ ـﻤـﺎ ﻫــﻮ ﻣـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ اHـﺎدة  21ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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رﻗﻢ  03-06اHــﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2006وا Hــﺬﻛــﻮر

 -ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠّﻤﻴﺔq

أﻋﻼه qﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ„ qــﻮﺟﺐ ﻋ ـﻘــﺪ ﻣـﺤــﺪد اHــﺪة ﻓﻲ

 -ﻣــﺮاﻋ ــﺎة ﺗــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ واﻷﻣﻦ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﻘــﺮرﻫــﺎ

ﻳـﺤــﺪد ﺗـﻌــﺪاد ﻣـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـﺸــﻐﻞ وﻣـﺪة اﻟ ـﻌـﻘــﻮد „ـﻮﺟﺐ

 -ﻋـــﺪم إﻓــﺸـــﺎء أي ﺣــﺪث ﻋـــﻠــﻤـــﻮا ﺑــﻪ أو أي وﺛـﻴ ـﻘـﺔ

ﺣﺪود آﺟﺎل إﳒﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ.

ﻗــﺮار ﻣـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﺑــ Wاﻟ ــﻮزﻳــﺮ اHـ ـﻜ ـﻠّـﻒ ﺑــﺎ Hــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ
اHﻌﻨﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 12ﻧـﻈـﺮا إﻟﻰ ﻃـﺒ ـﻴـﻌـﺔ ﺑـﻌﺾ ﻣ ـﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﺸـﻐﻞ
أو اﳋـﺼــﻮﺻـﻴــﺎت اHـﺮﺗ ـﺒـﻄــﺔ „ـﺘ ـﻄـﻠـﺒــﺎت اﳋـﺪﻣــﺔ{ qـﻜﻦ أن
ﻳ ـﻄـﻠـﺐ ﻣﻦ اﻷﻋـﻮان اﳋــﺎﺿ ـﻌــ Wإﻟﻰ ﻧ ـﻈـﺎم اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ اﻟـﺬﻳﻦ
وُﻇّ ـﻔـﻮا ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻮﻗــﻴﺖ اﻟـﻜــﺎﻣﻞ qاﻟـﻘ ـﻴـﺎم ﺑــﺎﻟـﻌــﻤﻞ ﻟــﻴﻼ أو ﻋـﻤﻞ
اﻟ ـﺴـﺎﻋـﺎت اﻹﺿـﺎﻓ ـﻴـﺔ ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈــﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل
ﺑﻬﻤﺎ.

اﻹدارةq

أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻳﺤﻮزوﻧـﻬﺎ أو ﻳﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠﻴـﻬﺎ „ﻨﺎﺳﺒﺔ žﺎرﺳﺔ

ﻧـﺸـﺎﻃـﻬﻢ qأو ُ{َـﻜّـﻨُـﻮا اﻟـﻐـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻻﻃـﻼع ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ qﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨﺎء
ﺿﺮورات اﳋﺪﻣﺔq

 اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ وأﻣﻨﻬﺎq اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ žﺘﻠﻜﺎت اﻹدارة.اHـﺎدة { : 15ﻜﻦ أن ﻳـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ اﻷﻋﻮان اﳋـﺎﺿـﻌﻮن إﻟﻰ

ﻧـﻈــﺎم اﻟ ـﺘـﻌــﺎﻗـﺪ ﻣـﻦ ﻋـﻤ ـﻠـﻴــﺎت ﲢ ـﺴـ Wا Hـﺴ ـﺘـﻮى أو ﲡــﺪﻳـﺪ
اHﻌﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎدر ﺑﻬﺎ اﻹدارة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اHـﺎدة  : 13ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈــﻴﻢ اHـﻌ ـﻤـﻮل
ﺑـﻬﻤﺎ qﻓﺈن اﻷﻋـﻮان اﳋﺎﺿﻌـ Wإﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘـﻌﺎﻗﺪ ﻟﻬﻢ اﳊﻖq
ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص qﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 راﺗﺐ ﺑﻌﺪ أداء اﳋﺪﻣﺔq اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪq اﻟـ ـﻌــﻄﻞ واﻟـ ـﻐ ـﻴــﺎﺑ ــﺎت اHــﺮﺧـﺺ ﺑ ـﻬــﺎ وأﻳ ــﺎم اﻟــﺮاﺣــﺔاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq
 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔq žﺎرﺳﺔ اﳊﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲq žﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻹﺿﺮابq اﳊ ـ ـﻤ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻬـ ــﺪﻳ ــﺪ أو اﻹﻫـ ــﺎﻧ ــﺔ أو اﻟ ـ ـﺸ ــﺘﻢ أواﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺬف أو اﻻﻋ ـ ـﺘـ ــﺪاء qﻣﻦ أي ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻛـ ــﺎﻧـﺖ qاﻟـ ــﺘﻲ ﻗـ ــﺪ
ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ أﺛﻨﺎء žﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ أو „ﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎq
 ﻇـﺮوف اﻟﻌـﻤﻞ اﻟـﻜـﻔـﻴﻠـﺔ ﺑـﺤـﻔﻆ ﻛـﺮاﻣﺘـﻬﻢ وﺻـﺤـﺘﻬﻢوﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واHﻌﻨﻮﻳﺔ.
اHـﺎدة  : 14ﻳـﺘـﻌـ Wﻋـﻠﻰ اﻷﻋـﻮان اﳋـﺎﺿـﻌ Wإﻟـﻰ ﻧـﻈﺎم
اﻟـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪ qﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ ا Hـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬ ـﻤـﺎq
اﺣﺘﺮام واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 žﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺑﻜﻞ إﺧﻼص و دون ﲢﻴﺰq اﻻﻣـﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓـﻌﻞ ﻻ ﻳﺘﻤـﺎﺷﻰ وﻃﺒﻴـﻌﺔ ﻣﻨﺼﺐﺷﻐﻠﻬﻢ qﺣﺘﻰ ﺧﺎرج اﳋﺪﻣﺔq
 -اﻟﺘﺤﻠﻲ qﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف qﺑﺴﻠﻮك ﻻﺋﻖ وﻣﺤﺘﺮمq

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ
اHــﺎدة  : 16ﻻ { ــﻜﻦ ﻷي ﻛ ــﺎن أن ﻳــﻮﻇﻒ ﺑـ ـﺼ ـﻔ ــﺔ ﻋــﻮن

ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:
 -أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰاﺋﺮي اﳉﻨﺴﻴﺔq

 -أن ﻳـﺒــﻠﻎ ﻣﻦ اﻟـﻌ ـﻤـﺮ ﺛـﻤــﺎﻧﻲ ﻋـﺸـﺮة ) (18ﺳ ـﻨـﺔ ﻋـﻠﻰ

اﻷﻗﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒq

 -أن ﺗ ـﺘـﻮﻓــﺮ ﻓـﻴﻪ اﻷﻫ ـﻠـﻴــﺔ اﻟ ـﺒـﺪﻧ ـﻴـﺔ واﻟ ـﻌـﻘ ـﻠـﻴــﺔ وﻛـﺬا

ا Hــﺆﻫﻼت اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻴـ ـﻬــﺎ اﻻﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎق „ـ ـﻨ ـﺼـﺐ اﻟ ـﺸ ــﻐﻞ

اHﻄﻠﻮبq

 -أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻓﻲ وﺿ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻗـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ إزاء اﳋـ ــﺪﻣـ ــﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔq

 -أن ﻳـﺘ ـﻤـﺘـﻊ ﺑـﺤـﻘــﻮﻗﻪ اHـﺪﻧ ـﻴـﺔ وأن ﻳ ـﻜـﻮن ﻋــﻠﻰ ﺧـﻠﻖ

ﺣﺴﻦq

 -أﻻ ﲢـﻤﻞ ﺻ ـﺤـﻴ ـﻔـﺔ ﺳــﻮاﺑـﻘﻪ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ ﻣـﻼﺣـﻈـﺎت

ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وžﺎرﺳﺔ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺸﻐﻞ اHﻄﻠﻮب.

ا Hـ ــﺎدة  : 17ﻳـ ـ ـﺠـﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣ ـ ــﺮﺷﺢ Hـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼـﺐ ﺷ ـ ــﻐﻞ

ﺧ ــﺎﺿﻊ إﻟـﻰ ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪ أن ﻳـ ـﻘـ ــﺪم ﻣـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎ إدارﻳ ــﺎ ﻗ ــﺒﻞ
ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ.

اHـﺎدة  : 18ﻳــﺘﻢ ﺗـﻮﻇـﻴﻒ اﻷﻋـﻮان ا Hـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳﻦ qﺣـﺴﺐ

اﳊﺎﻟﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ :

 -اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎء ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ دراﺳ ــﺔ ا Hــﻠﻒ ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ

ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اHﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ „ﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺪد اHﺪةq

 -اﺧـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر ﻣـ ـﻬـ ــﻨﻲ ﻓـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺨـﺺ ﻣـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﺸ ــﻐﻞ

اHﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ „ﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اHﺪة.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61
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اHـﺎدة  : 19ﻳـﺨـﻀﻊ ﺗـﻮﻇـﻴﻒ اﻷﻋـﻮان اHـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳﻦ إﻟﻰ
إﺟﺮاء اﻹﻋﻼن.
ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ {ـﻜﻦ اﻟ ـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺎﻟـﺘـﻮﻇــﻴﻒ اHـﺒـﺎﺷـﺮ ﻟﻸﻋـﻮان
اHـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗ ــﺪﻳﻦ اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرا Hـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻴ ــﺎت اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ أو ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ.
اHــﺎدة  : 20ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺗ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ ا Hــﻠﻒ اﻹداري وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘـﻮﻇﻴﻒ وﻛﺬا إﺟﺮاءات اﻹﻋﻼن اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اHــﻮاد  17و 18و 19أﻋﻼه „ qــﻮﺟـﺐ ﻗ ــﺮار ﻣﻦ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ
اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
اHـﺎدة  : 21ﻳـﺨـﻀﻊ ﻛـﻞ ﻋـﻮن ﻳـﻮﻇﻒ „ـﻮﺟﺐ ﻋـﻘـﺪ إﻟﻰ
ﻓﺘﺮة ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ :
 ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ اﶈﺪد اHﺪةq ﺷـﻬﺮان ) (2ﻓـﻴـﻤﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟـﻌـﻘﺪ اﻟـﺬي ﺗـﺴـﺎوي ﻣﺪﺗﻪﺳﻨﺔ ) (1واﺣﺪة أو ﺗﻔﻮﻗﻬﺎq
 ﺷـﻬـﺮ ) (1واﺣـﺪ ﻓ ـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟ ـﻌـﻘــﺪ اﻟـﺬي ﺗ ـﺘـﺮاوحﻣﺪﺗﻪ ﺑ Wﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ وﺳﻨﺔ ) (1واﺣﺪة.
وﻳـﺨـﻀﻊ اﻟـﻌـﻮن اHـﺘـﻌـﺎﻗﺪ qﺧﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـﺘـﺠـﺮﻳـﺒـﻴﺔ
ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺒـﺎت وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳊﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻬﺎ اﻷﻋﻮان اHﺘﻌﺎﻗﺪون اHﺜﺒﺘﻮن.

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

 -اﻟﺸـﺒـﻜــﺔ اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟﻴـﺔ ﻟـﻠﻤـﺮﺗﺒـﺎت اﶈــﺪدة „ﻮﺟــﺐ

اHـ ـ ــﺮﺳـــ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـــﻲ رﻗـــﻢ  304 - 07اHـــ ـ ــﺆرخ ﻓــﻲ 17

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007

واHـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋﻼه qﻓ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳـ ــﺨــﺺ اﻷﻋـ ــﻮان اHـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻗـ ــﺪﻳــﻦ

اﻵﺧﺮﻳـﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘــﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓــﻲ إﻃﺎر اHﺎدﺗ 20 Wأو21

ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  03-06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2006
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHـ ــﺎدة  : 24ﻳـ ـﺸـ ـﺘـ ــﻤﻞ راﺗﺐ اﻷﻋ ــﻮان اﳋـ ــﺎﺿـ ـﻌ ــ Wإﻟﻰ

ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﻟـﺮاﺗـﺐ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ اﻟ ـﻨـﺎﰋ ﻋـﻦ ﺣـﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب اﻟــﺮﻗﻢ

اﻻﺳ ـﺘـﺪﻻﻟﻲ اﻟـﻘــﺎﻋـﺪي اHـﻄـﺎﺑﻖ ﻟ ـﺼـﻨﻒ ﺗـﺼ ـﻨـﻴﻒ ﻣـﻨـﺼـﺐ

اﻟ ـﺸ ـﻐـﻞ ﻓﻲ ﻗ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﻘ ـﻄــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ اﶈــﺪدة „ــﻮﺟﺐ

اHـ ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـ ــﺮﺋـ ـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗـــﻢ  304 - 07اHـــ ـ ـ ــﺆرخ ﻓــﻲ 17

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq

 -ﺗ ـﻌـﻮﻳﺾ اﳋـﺒـﺮة اHـﻬ ـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘــﻲ ﲢـﺘــﺴــﺐ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ

 % 1,40ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳـﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻛـــﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟـﻨﺸــﺎط
ﻓﻲ اHــﺆﺳـﺴـﺎت واﻹدارات اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ وﻧ ـﺴـﺒـﺔ  % 0,70ﻋﻦ

ﻛـﻞ ﺳـﻨـﺔ ﻣـﻦ اHـﻤـــﺎرﺳــﺔ ﻓـﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـﻨــﺸــﺎط اﻷﺧـﺮىq

ﻓﻲ ﺣﺪود أﻗﺼﺎﻫﺎ  % 60ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲq

 -وﻋﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎء qﻛﻞ ﻋﻼوة أو ﺗـﻌﻮﻳﺾ ﻳﺤﺪدان ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎدة  : 25ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ اﻷﻋــﻮان اﳋــﺎﺿ ـﻌــﻮن إﻟﻰ ﻧ ـﻈــﺎم

اﻟـﺘــﻌــﺎﻗــﺪ qﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤـﺎq
ﻣﻦ :

اHـﺎدة  : 22ﻳ ـﺜـﺒّﺖ اﻟ ـﻌــﻮن اHـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪ إذا ﻛــﺎﻧﺖ اﻟـﻔ ـﺘـﺮة

 -ﺗ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت ﻣ ـﻘــﺎﺑﻞ ا Hـﺼــﺎرﻳﻒ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﻮﻧ ـﻬـﺎ

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻌـﻜﺲ qﻳـﻔـﺴﺦ اﻟـﻌـﻘـﺪ دون إﺷـﻌـﺎرﻣـﺴـﺒﻖ

 -اHﻨﺢ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.

اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ.

„ﻨﺎﺳﺒﺔ žﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢq

أو ﺗﻌﻮﻳﺾ.

اHـﺎدة  : 26ﻳـﺤـﺘـﺴﺐ اﻟـﺮاﺗﺐ ﺑـﻨ ـﺴـﺒـﺔ ﺳـﺎﻋـﺎت اﻟـﻌـﻤﻞ

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﺮاﺗﺐ
اHـﺎدة  : 23ﻳـﺼــﻨﻒ اﻷﻋــــﻮان اﳋــﺎﺿـﻌــﻮن إﻟــﻰ ﻧ ـﻈـﺎم
اﻟـ ـﺘ ـﻌــﺎﻗــ ــﺪ وﺗــﺪﻓـﻊ رواﺗـ ـﺒــﻬﻢ qﺣ ــﺴﺐ اﳊــﺎﻟ ــﺔ وﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ qﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺸﺒﻜﺘ Wاﻵﺗﻴﺘ: W
 اﻟـﺸ ـﺒـﻜــﺔ اﻻﺳـﺘــﺪﻻﻟـﻴــﺔ Hـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـﺸــﻐﻞ اﶈـﺪدة ﻓﻲاHﺎدة  45أدﻧﺎه qﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﻋﻮان اHﺘـﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﻇـﻴﻔـﻬﻢ ﻓﻲ ﻣـﻨﺎﺻﺐ اﻟـﺸﻐﻞ اHـﺮﺗـﺒﻄـﺔ ﺑﻨـﺸﺎﻃـﺎت اﳊﻔﻆ
أو اﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ أو اﳋــﺪﻣــﺎت ﻓـﻲ إﻃــﺎر اHــﺎدﺗـ 19 Wأو  21ﻣﻦ

اHﻨـﺠﺰة qإذا ﻛـﺎن اﻟـﻌﻮن اHـﺘﻌـﺎﻗﺪ {ـﺎرس ﻋـﻤﻠﻪ ﺑـﺎﻟﺘـﻮﻗﻴﺖ
اﳉﺰﺋﻲ.

وإذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻟـﻌـﻘﺪ ﺗـﺸـﺘﻤﻞ ﻋـﻠﻰ ﺟـﺰء ﻣﻦ اﻟﺸـﻬﺮq

ﻳﺪﻓﻊ راﺗﺐ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ.

اHـﺎدة  : 27ﺗـﻨـﻘـﺴﻢ ﻣـﻨﺎﺻﺐ اﻟـﺸـﻐﻞ اHـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ

ﻓﻲ اHــﺎدة  9أﻋﻼه qإﻟـﻰ ﻋــﺪة ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮﻳ ــﺎت ﺣ ــﺴﺐ ﻣـ ـﺴـ ـﺘــﻮى
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اHﻄﻠﻮب.

اHﺎدة  : 28ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣـﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ اﻟﻌﻤﺎل اHﻬﻨﻴ Wإﻟﻰ

أرﺑﻌﺔ ) (4ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت :

اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03-06اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2006

 -ﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﻴﻮن ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷولq

واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq

 -ﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﻴﻮن ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲq

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -ﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﻴﻮن ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚq

 -ﺳﺎﺋﻘﻮ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷولq

 -ﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﻴﻮن ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ.

 -ﺳﺎﺋﻘﻮ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲq

اHــﺎدة  : 29ﻳــﻮﻇﻒ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل اHـ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻣﻦ ا Hـﺴ ـﺘــﻮى

 -ﺳـﺎﺋ ـﻘـﻮ اﻟـﺴـﻴــﺎرات ﻣﻦ اHـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺜـﺎﻟﺚ ورؤﺳـﺎء

اﻷول ﻣﻦ ﺿـﻤﻦ اHــﺮﺷـﺤـ Wاﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﺜ ـﺒـﺘـﻮن ﻟ ـﻴـﺎﻗـﺔ ﺑــﺪﻧـﻴـﺔ
ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻮاﺟﺐ žﺎرﺳﺘﻪ.

اHــﺎدة  : 30ﻳــﻮﻇﻒ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل اHـ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻣﻦ ا Hـﺴ ـﺘــﻮى

اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻣﻦ ﺿـ ــﻤﻦ ا Hــﺮﺷ ـ ـﺤ ــ Wاﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـ ـﺒـ ـﺘـ ــﻮن ﺷـ ـﻬ ــﺎدة

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اHﻬﻨﻲ اHﺘﺨﺼﺺ.

اHــﺎدة  : 31ﻳــﻮﻇﻒ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل اHـ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻣﻦ ا Hـﺴ ـﺘــﻮى

اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺿ ــﻤﻦ ا Hــﺮﺷـ ـﺤــ Wاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒــﺘـــ ــﻮن ﺷـ ـﻬــﺎدة

اﻟ ـﻜـﻔــــﺎءة اHـﻬ ـﻨـﻴــﺔ أو ﺷـﻬـﺎدة اﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ اHـﻬــﻨﻲ اHـﺘ ـﺨـﺼﺺ

وﺧــــﺒــﺮة ﻣـــﻬــﻨـــﻴــﺔ ﻣــﺪﺗـﻬــﺎ ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨـﻮات ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞq

ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ.

اHــﺎدة  : 32ﻳــﻮﻇﻒ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل اHـ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻣﻦ ا Hـﺴ ـﺘــﻮى

اﻟ ــﺮاﺑﻊ ﻣـﻦ ﺿ ــﻤﻦ اHـ ــﺮﺷـ ـﺤـ ــ Wاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘـ ــﻮن ﺷ ــﻬــ ــﺎدة

اﻟـﺘﺤﻜــﻢ اHﻬﻨــﻲ أو ﺷـﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اHـﻬﻨﻴﺔ و ﺧﺒـﺮة ﻣﻬﻨﻴﺔ

ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ qﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺨﺼﺺ.

اHـﺎدة  : 33ﻳـﻨ ـﻘـﺴﻢ ﻣ ـﻨـﺼﺐ ﺷــﻐﻞ أﻋـﻮان اﳋــﺪﻣـﺔ إﻟﻰ

ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت :

 أﻋﻮان اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷولq أﻋﻮان اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲq أﻋﻮان اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ.اHـﺎدة  : 34ﻳـﻮﻇﻒ أﻋــﻮان اﳋـﺪﻣـﺔ ﻣﻦ اHـﺴـﺘـﻮى اﻷول

ﻣـﻦ ﺿ ـﻤـﻦ اHــﺮﺷـ ـﺤــ Wاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﻣـ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﺴـ ـﻨــﺔ

اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

ا Hـ ــﺎدة  : 35ﻳ ـ ــﻮﻇـﻒ أﻋ ـ ــﻮان اﳋ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ ﻣـﻦ اHـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﻮى

اﻟـ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻣﻦ ﺿ ـﻤـﻦ اHــﺮﺷـ ـﺤــ Wاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﻣ ـﺴـ ـﺘــﻮى

اﻟﺴـﻨﺔ اﻟـﺘـﺎﺳﻌـﺔ ﻣﻦ اﻟﺘـﻌﻠـﻴﻢ اﻷﺳـﺎﺳﻲ أو ﺷﻬـﺎدة اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ

اHـﻬـﻨﻲ اHـﺘـﺨـﺼﺺ ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ ﺑـﺎHـﻬـﺎم اHـﺮﺗـﺒـﻄﺔ „ـﻨـﺼﺐ
اﻟﺸﻐﻞ اHﻄﻠﻮب.

ا Hـ ــﺎدة  : 36ﻳ ـ ــﻮﻇـﻒ أﻋ ـ ــﻮان اﳋ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ ﻣـﻦ اHـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﻮى

اﻟ ـﺜ ــﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺿ ـﻤـﻦ اHــﺮﺷ ـﺤ ــ Wاﻟــﺬﻳـﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﻣـ ـﺴ ـﺘــﻮى

اﻟـ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮي أو ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎءة

ا Hـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ ﺑــﺎ Hـﻬ ــﺎم اHــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ „ ـﻨــﺼﺐ اﻟ ـﺸــﻐﻞ

اHـﻄ ـﻠـﻮب أو ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ ا Hـﻬـﻨـﻲ اHـﺘ ـﺨـﺼﺺ وﺧ ـﺒـﺮة

ﻣـ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣ ــﺪﺗ ـﻬــﺎ ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻋ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ qﻓﻲ ﻧــﻔﺲ
اﻟﺘﺨﺼﺺ.

اHـﺎدة  : 37ﻳـﻨـﻘـﺴﻢ ﻣـﻨــﺼﺐ ﺷـﻐﻞ ﺳـﺎﺋـﻘﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎرات

ورؤﺳﺎء اﳊﻈﺎﺋﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت :

ﺣﻈﺎﺋﺮ.

اHـﺎدة  : 38ﻳـﻮﻇـﻒ ﺳـﺎﺋ ـﻘــﻮ اﻟـﺴ ـﻴـﺎرات ﻣـﻦ اHـﺴ ـﺘـﻮى

اﻷول ﻣـﻦ ﺿ ــﻤﻦ ا Hــﺮﺷـ ـﺤـ ــ Wاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻟـ ـﻬـﻢ رﺧـ ـﺼ ــﺔ ﺳـ ـﻴ ــﺎﻗ ــﺔ
)اﻟﺼﻨﻒ ب(.

اHـ ـ ــﺎدة  : 39ﻳــ ـ ـ ــﻮﻇـﻒ ﺳـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ــﻘـ ـ ـ ــﻮ اﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺎرات ﻣﻦ

اﻟــ ـﻤـ ـﺴ ــﺘـ ــﻮى اﻟــ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﺿ ــﻤﻦ ا Hــﺮﺷـ ـﺤ ــ Wاﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻟ ــﻬـﻢ

رﺧـ ـﺼ ــﺔ ﺳـ ـﻴــﺎﻗ ــﺔ ) وزن ﺛـ ـﻘــﻴــﻞ( أو رﺧـ ـﺼــﺔ ﺳـ ـﻴ ــﺎﻗــﺔ )ﻧ ــﻘﻞ

ﻋﻤﻮﻣﻲ(.

اHـﺎدة  : 40ﻳـﻮﻇـﻒ ﺳـﺎﺋ ـﻘــﻮ اﻟـﺴ ـﻴـﺎرات ﻣـﻦ اHـﺴ ـﺘـﻮى

اﻟـﺜﺎﻟﺚ ورؤﺳـﺎء اﳊـﻈـﺎﺋـﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اHـﺮﺷـﺤـ Wاﻟـﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ

رﺧ ـﺼــﺔ ﺳ ـﻴــﺎﻗــﺔ وﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻷﺳــﺎﺳﻲ أو

ﺷﻬـﺎدة اﻟـﺘـﻌﻠـﻴﻢ اHـﺘـﻮﺳﻂ وﺧـﺒﺮة ﻣـﻬـﻨـﻴﺔ ﻣـﺪﺗـﻬـﺎ ﺧﻤﺲ )(5

ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ qﺑﺼﻔﺔ ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎرة.

اHــﺎدة  : 41ﻳ ـ ـﻨـ ـﻘ ــﺴﻢ ﻣـ ـﻨـ ـﺼـﺐ ﺷ ــﻐﻞ أﻋ ــﻮان اﻟ ــﻮﻗ ــﺎﻳ ــﺔ

واﳊﺮاس إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت :
 -اﳊﺮاسq

 أﻋﻮان اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷولq أﻋﻮان اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ.اHـ ـ ــﺎدة  : 42ﻳُـ ـ ـ ــﻮﻇﻒ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺼـﺐ ﺷـ ـ ـ ـﻐـﻞ اﳊ ـ ـ ــﺎرس

ا Hــﺮﺷـ ـﺤ ــﻮن اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﻟـ ـﻴ ــﺎﻗـ ــﺔ ﺑ ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﺷﻰ

واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻮاﺟﺐ žﺎرﺳﺘﻪ.

اHﺎدة  : 43ﻳـﻮﻇﻒ أﻋﻮان اﻟـﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اHﺴـﺘﻮى اﻷول

ﻣـﻦ ﺿ ـﻤـﻦ اHــﺮﺷـ ـﺤــ Wاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﻣـ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﺴـ ـﻨــﺔ

اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟـﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺜﺎﻧﻮي وﺗـﻜﻮﻳﻨﺎ ﻓﻲ اHـﻴﺪان أو ﺧﺒﺮة

ﻣـﻬـﻨ ـﻴـﺔ ﻣــﺪﺗـﻬــﺎ ﺳـﻨــﺔ واﺣـﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ qﻓﻲ ﻣـﻨــﺼﺐ ﺷـﻐﻞ
ﻋﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ.

اHـ ــﺎدة  : 44ﻳـ ــﻮﻇـﻒ أﻋـ ــﻮان اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻣﻦ ا Hـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى

اﻟـ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻣﻦ ﺿ ـﻤـﻦ اHــﺮﺷـ ـﺤــ Wاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﻣ ـﺴـ ـﺘــﻮى

اﻟـﺴﻨـﺔ اﻟـﺜﺎﻟـﺜﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘﻌـﻠﻴـﻢ اﻟﺜـﺎﻧﻮي وﺗـﻜﻮﻳـﻨﺎ ﻓﻲ اHـﻴﺪان

أو ﺧـﺒﺮة ﻣﻬـﻨﻴﺔ ﻣـﺪﺗﻬﺎ ﺳـﻨﺘﺎن ) (2ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ qﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ

ﺷﻐﻞ ﻋﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ.

اHـ ــﺎدة  : 45ﺗ ـ ـﺼـ ـ ـﻨـﻒ ﻣ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺻـﺐ اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻐـﻞ ا Hـ ـﻄ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ــﺔ

ﻟـﻨﺸـﺎﻃﺎت اﳊـﻔﻆ أو اﻟـﺼﻴـﺎﻧﺔ أو اﳋـﺪﻣـﺎت ﻓﻲ اHﺆﺳـﺴﺎت

واﻹدارات اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ وﺗ ــﺪﻓﻊ رواﺗ ـﺒ ـﻬــﺎ qﺣ ــﺴﺐ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اHﻄﻠﻮب qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ أدﻧﺎه:

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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22

اﻷﺻﻨﺎف

اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ

ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮي اﻷول ﻋﻮن اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷول -ﺣﺎرس

1

200

 -ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷول

2

219

 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ -ﻋﻮن اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

3

240

 -ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ورﺋﻴﺲ ﺣﻈﻴﺮة

4

263

 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻮن اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ -ﻋﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷول

5

288

 -ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ

6

315

 -ﻋﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

7

348

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

أﻳﺎم اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻄﻞ واﻟﻐﻴﺎﺑﺎت
اHــﺎدة  : 46ﻟﻸﻋ ــﻮان اﳋــﺎﺿـ ـﻌ ــ Wإﻟﻰ ﻧـ ـﻈــﺎم اﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗــﺪ

اﳊـﻖ ﻓﻲ أﻳــﺎم اﻟــﺮاﺣــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧـ ـﻴــﺔ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

ا Hـ ــﻮاد ﻣﻦ  191إﻟﻰ  193ﻣﻦ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03-06ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ
 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

وﻟ ـ ـﻬـﻢ اﳊﻖ qزﻳـ ــﺎدة ﻋ ـ ــﻠﻰ ذﻟـﻚ qﻓﻲ ﻋـ ـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺔ

ﻣـﺪﻓـﻮﻋـﺔ اﻷﺟـﺮ ﻛـﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴﻪ ﻓـﻲ اHﻮاد ﻣﻦ 194

إﻟﻰ  205ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03-06اHـﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ
 2006واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHــﺎدة { : 47ــﻨﻊ ﺗــﺄﺟ ــﻴﻞ اﻟ ـﻌـ ـﻄ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺴـ ـﻨــﻮﻳــﺔ أو ﺟــﺰء

ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ {ﻜـﻦ اﻹدارة qﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﻋﻮان اHﻮﻇﻔW

„ـ ــﻮﺟﺐ ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺤ ــﺪد ا Hــﺪة qإذا اﻗ ـ ـﺘ ــﻀﺖ ﺿ ــﺮورات

اHـﺼـﻠ ـﺤـﺔ ذﻟﻚ qأن ﺗـﺮﺗﺐ اﻟـﻌـﻄـﻠـﺔ اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ أو ﺗـﺆﺟـﻠـﻬـﺎ أو
ﲡﺰﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺘﺎن ).(2

اHــﺎدة  : 48ﻟﻸﻋ ــﻮان اﳋــﺎﺿـ ـﻌ ــ Wإﻟﻰ ﻧـ ـﻈــﺎم اﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻗــﺪ

اﳊﻖ ﻓﻲ ﻏـ ـﻴــﺎب ﺧــﺎص ﻣــﺪﻓــﻮع اﻷﺟــﺮ ﻛـ ـﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣ ـﻨ ـﺼــﻮص

ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ „ــﻮﺟﺐ اHــﺎدة  212ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03-06اHــﺆرخ ﻓﻲ

 15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

وﻳـــﻤـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪوا qزﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ qﺷــﺮﻳ ـﻄــﺔ
ﺗـﻘـﺪ ¤ا Hـﺒـﺮرات اHـﺴـﺒـﻘـﺔ qﻣـﻦ رﺧﺺ اﻟـﻐـﻴـﺎب دون ﻓـﻘـﺪان
راﺗﺒﻬﻢ :
 أﺛـﻨــﺎء ﻣـﺪة اﻧـﻌـﻘـﺎد دورات اﺠﻤﻟـﺎﻟﺲ اﻟـﺘﻲ {ـﺎرﺳـﻮنﻓﻴﻬﺎ ﻋﻬﺪة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔq
 ﻷداء ﻣـﻬﻤـﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑـﺘﻤـﺜﻴﻞ ﻧـﻘﺎﺑﻲ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳﻊاHﻌﻤﻮل ﺑﻪq
 ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات دوﻟﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ رﻳﺎﺿﻲأو ﺛﻘﺎﻓﻲ.
اHـﺎدة { : 49ﻜﻦ أن ﻳـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ اﻷﻋﻮان اﳋـﺎﺿـﻌﻮن إﻟﻰ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗـﺪ ﻣﻦ رﺧﺺ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻷﺟـﺮ qﻷﺳ ـﺒـﺎب اﻟ ـﻀـﺮورة اﻟ ـﻘـﺼــﻮى اHـﺒــﺮرة ﻗـﺎﻧــﻮﻧـﺎ qﻓﻲ
ﺣﺪود ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
اHـ ــﺎدة { : 50ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ اﻷﻋـ ــﻮان اﻟ ـ ــﺬﻳﻦ °
ﺗــﻮﻇـﻴـﻔـﻬﻢ „ـﻮﺟـﺐ ﻋـﻘـﺪ ﻏـﻴـﺮ ﻣ ـﺤـﺪد اHـﺪة واHـﺰاوﻟـﻮن اHـﺪة
اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤﻞ qﻣﻦ رﺧﺺ ﻏ ـﻴـﺎب دون ﻓـﻘـﺪان راﺗـﺒـﻬﻢq
Hـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ اﻟــﺪراﺳـﺔ ﻓﻲ ﺣـﺪود ﺣــﺠﻢ ﺳـﺎﻋﻲ ﻻ ﻳ ـﺘـﺠـﺎوز أرﺑﻊ
) (4ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع.

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHـﺎدة  : 51ﻟـﻠﻌـﻮن اHـﺘـﻌـﺎﻗﺪ اﻟـﺬي  °ﺗـﻮﻇـﻴـﻔﻪ „ﻮﺟﺐ
ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣـﺤﺪد اHﺪة qاﳊﻖ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ
Hـﺪة ﺛﻼﺛـ (30) Wﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻣـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻷداء ﻣـ ـﻨ ــﺎﺳﻚ اﳊﺞ ﻓﻲ
اﻟﺒﻘﺎع اHﻘﺪﺳﺔ.
اHـﺎدة  : 52ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ اHﺮأة اﻟـﺘﻲ  °ﺗـﻮﻇـﻴـﻔـﻬـﺎ „ﻮﺟﺐ
ﻋ ـ ـﻘ ــﺪ ﻣـ ـﺤ ــﺪد أو ﻏـ ـﻴـ ــﺮ ﻣـ ـﺤ ــﺪد ا Hــﺪة qﺧـﻼل ﻓـ ـﺘ ــﺮة اﳊ ــﻤـﻞ و
اﻟﻮﻻدة qﻣﻦ ﻋﻄﻠﺔ أﻣﻮﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اHـ ــﺎدة  : 53ﻟﻸم ا Hـ ــﺮﺿ ـ ـﻌـ ــﺔ اﳊﻖ qاﺑ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ
اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻋـﻄـﻠـﺔ اﻷﻣﻮﻣـﺔ qو Hـﺪة ﺳـﻨـﺔ qﻓﻲ اﻟـﺘـﻐـﻴﺐ ﺳـﺎﻋـﺘW
ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺘﻲ اﻷﺟــﺮ ﻛﻞ ﻳـﻮم ﺧﻼل اﻟ ـﺴ ـﺘـﺔ ) (6أﺷ ـﻬــﺮ اﻷوﻟﻰ
وﺳــﺎﻋــﺔ واﺣــﺪة ﻣــﺪﻓــﻮﻋ ــﺔ اﻷﺟــﺮ ﻛﻞ ﻳــﻮم ﺧﻼل اﻟ ـﺴ ـﺘــﺔ )(6
أﺷﻬﺮ اHﻮاﻟﻴﺔ.
{ﻜﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬه اﻟﻐـﻴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟـﻴﻮم ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻳﻨﺎﺳﺐ اHﻌﻨﻴﺔ.
اHﺎدة  : 54ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ :
 ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲq ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ و ﻋﻄﻠﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔq اﻟ ــﺮاﺣ ــﺎت اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ و اﻟ ــﺮﺧﺺ اﻻﺳـ ـﺘ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔﻟﻠﻐﻴﺎﺑﺎت اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدﺗ 48 Wو 49أﻋﻼه.
اHﺎدة { : 55ـﻜﻦ اﻟﻌﻮن اHـﺘﻌﺎﻗـﺪ اﻟﺬي  °ﺗﻮﻇـﻴﻔﻪ Hﺪة
ﻏ ـﻴـﺮ ﻣـﺤــﺪدة و اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ ﺑـﺎﻟـﺘــﻮﻗـﻴﺖ اﻟـﻜــﺎﻣﻞ أو ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻮﻗـﻴﺖ
اﳉــﺰﺋﻲ qﺑ ـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃ ـﻠــﺒﻪ و ﺑ ـﻌـﺪ ﺳ ـﻨ ـﺘـ (2) Wﻣـﻦ اﳋــﺪﻣـﺔq
اﻻﺳـ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ ﻋـ ـﻄ ـﻠــﺔ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣــﺪﻓــﻮﻋـــﺔ اﻟ ــﺮاﺗـﺐ ﻋــﻠـﻰ إﺛـــﺮ
ﺗـﻌــﺮض أﺣـﺪ اﻷﺻـﻮل أو اﻟــﺰوج أو أﺣـﺪ اﻷﻃـﻔـﺎل اHـﺘـﻜﻔﻞ
ﺑﻬﻢ ﳊﺎدث أو ﻣﺮض ﺧـﻄﻴﺮ أو ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻃﻔﻞ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮه ﻋﻦ
ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات.
اHـﺎدة  : 56ﺗـﻤـﻨﺢ اﻟـﻌـﻄـﻠﺔ ﻏـﻴـﺮ اHﺪﻓـﻮﻋـﺔ اﻟـﺮاﺗﺐ Hﺪة
ﻻ { ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎوز ﺳـ ـﻨ ــﺔ ) (1واﺣ ــﺪة و ﲡ ــﺪد ﻓﻲ ﺣ ــﺪود
أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات.
اHـﺎدة  : 57ﺑﻌـﺪ اﻧـﻘـﻀـﺎء ﻓـﺘـﺮة اﻟـﻌﻄـﻠـﺔ ﻏـﻴـﺮ اHـﺪﻓـﻮﻋﺔ
اﻟﺮاﺗﺐ qﻳـﻌـﺎد إدﻣﺎج اﻟـﻌـﻮن اHﺘـﻌـﺎﻗﺪ qﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺒﻪ qﻓﻲ
ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻠﻪ اﻷﺻﻠﻲ.
اHـﺎدة  : 58ﻻ {ـﻜﻦ إﻋـﺎدة إدﻣـﺎج اﻟـﻌﻮن اHـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ اﻟﺬي
اﺳـﺘ ـﻔـﺎد ﻣﻦ ﻋ ـﻄـﻠــﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﺪﻓـﻮﻋــﺔ اﻟـﺮاﺗـﺐ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ إﻟـﻐـﺎء
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺸﻐﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ
اHﺎدة  : 59ﻳﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﺗﺨﻞّ ﻋﻦ اﻟـﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻨـﻈﻴﻤﻴﺔ
أو اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻗـ ــﺪﻳ ــﺔ qوﻛﻞ ﻣ ـ ـﺴ ــﺎس ﺑ ــﺎﻻﻧ ـ ـﻀـ ـﺒـ ــﺎط qأو ﺧـ ـﻄ ــﺄ أو
ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻳــﺮﺗـ ـﻜ ـﺒ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻌ ــﻮن ا Hـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ أﺛـ ـﻨــﺎء أو „ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ
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žﺎرﺳﺔ ﻧـﺸﺎﻃﻪ qﺧﻄـﺄ ﻣﻬـﻨﻴﺎ وﻳـﻌﺮض ﻣـﺮﺗﻜﺒﻪ إﻟﻰ ﻋـﻘﻮﺑﺔ

ﺗ ــﺄدﻳـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺔ دون اHـ ـﺴ ــﺎس qﻋ ـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﺎء qﺑ ــﺎ Hـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺎت
اﳉﺰاﺋﻴﺔ.

اHـﺎدة  : 60ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺜـﻞ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟ ـﺘــﺄدﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻗــﺪ

ﻳـﺘـﻌـﺮض ﻟﻬـﺎ اﻟـﻌـﻮن اHـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ qﺣـﺴﺐ درﺟـﺔ ﺟـﺴـﺎﻣـﺔ اﳋـﻄﺄ
اHﺮﺗﻜﺐ qﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎﺑﻲq اﻟﺘﻮﺑﻴﺦq -اﻟـ ـ ـﺘـ ــﻮﻗ ـ ـﻴـﻒ ﻋﻦ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ ﻣـﻦ أرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ) (4أﻳـ ــﺎم إﻟﻰ

ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎمq

 ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ دون إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ.اHـﺎدة  : 61ﲢــﺪد اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟ ـﺘـﺄدﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ اHـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ

اﻷﻋﻮان اHﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﺟﺴـﺎﻣﺔ اﳋﻄﺄ و اﻟﻈﺮوف

اﻟـﺘﻲ  °ﻓـﻴـﻬـﺎ ارﺗـﻜـﺎﺑـﻪ و ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻮن اHـﻌـﻨﻲ و آﺛـﺎر

اﳋﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اHﺼﻠﺤﺔ واﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﳊﻖ ﺑﻬﺎ.

ا Hـ ــﺎدة  : 62ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻹدارﻳ ـ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ

اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺎت اﻟـﺘﺄدﻳـﺒﻴـﺔ اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  60أﻋﻼه.
وﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺮر وﺗﺒﻠﻎ إﻟﻰ اHﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ.

اHــﺎدة  : 63ﻳ ـﺒ ـﻠـﻎ اﻟ ـﻌــﻮن ا Hـﻌــﻨﻲ ﺑ ــﺎﻟ ـﻘــﺮار ا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ

اﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـﺘــﺄدﻳ ـﺒـﻴــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺪى ﺛـﻤــﺎﻧ ـﻴـﺔ ) (8أﻳـﺎم

اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﺗ ـﺨـﺎذ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘـﺮار qو ﻳ ـﺤــﻔﻆ ﻓﻲ ﻣ ـﻠـﻔﻪ
اﻹداري.

اHــﺎدة  : 64ﻻ { ــﻜﻦ اﺗـ ـﺨ ــﺎذ ﻗ ــﺮار ﻓ ـﺴـﺦ اﻟ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ ﺑــﺪون

إﺷـﻌـﺎر ﻣﺴـﺒـﻖ أو ﺗـﻌﻮﻳـﺾ qﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ارﺗـﻜـﺎب ﺧـﻄﺄ ﻣـﻬـﻨﻲ

ﺟـﺴـﻴﻢ qإﻻ ﺑـﻌــﺪ ﻣـﺜـﻮل اﻟـﻌـﻮن ا Hـﻌـﻨﻲ أﻣـﺎم ﳉـﻨــﺔ ﺗـﺄدﻳـﺒـﻴـﺔ
اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء.

اHــﺎدة  : 65ﻟــﻜﻞ ﻋــﻮن ﻣ ـﺘـ ـﻌــﺎﻗــﺪ ﺻــﺪر ﻓﻲ ﺣــﻘﻪ إﺟــﺮاء

ﺗـ ــﺄدﻳـ ــﺒﻲ {ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﺘـ ــﺮﺗﺐ ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻪ ﻓـ ــﺴﺦ ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪه qاﳊﻖ ﻓﻲ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﻪ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﻌ„ Wﺪاﻓﻊ ﻳﺨﺘﺎره ﺑﻨﻔﺴﻪ.
اHـ ــﺎدة  : 66ﲢـ ــﺪد ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻠـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄدﻳ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﺔ اHـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎوﻳ ــﺔ اﻷﻋ ـ ـﻀ ــﺎء وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﻌـ ـﻴ ــW

أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ qﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اHﺎدة  : 67ﻳﻮﻗﻒ اﻟـﻌﻮن اHـﺘﻌـﺎﻗﺪ ﻓـﻮرا ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻜﻮن

ﻣــﺤــﻞ ﻣــﺘــﺎﺑـﻌـﺎت ﺟـﺰاﺋـﻴـﺔ ﻻ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺒـﻘـﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣـﻨـﺼـﺒﻪ.

وﻻ ﺗـ ـﺴـ ـﻮّى وﺿـ ـﻌـ ـﻴ ــﺘﻪ اﻹدارﻳ ــﺔ إﻻ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ أن ﻳـ ـﺼ ــﺒﺢ اﳊ ــﻜﻢ
اHﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اHﺘﺎﺑﻌﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.

وﻻ ﻳـﺘـﻘـﺎﺿﻰ اﻟـﻌـﻮن اHـﻌـﻨﻲ أﺛـﻨـﺎء ﻣـﺪة اﻟـﺘﻮﻗـﻴﻒ أي

راﺗﺐ ﻣﺎ ﻋﺪا اHﻨﺢ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61
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اHﺎدة  : 68إذا ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻌـﻮن اHﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺪة ﻋﺸﺮة )( 10

أﻳـﺎم ﻣـﺘﺘـﺎﻟﻴـﺔ دون ﻣﺒـﺮر ﻣـﻘﺒـﻮل qﺗﺘـﺨـﺬ اﻟﺴـﻠﻄـﺔ اﻹدارﻳﺔ

اﺨﻤﻟﺘـﺼـﺔ إﺟـﺮاء ﻓـﺴﺦ ﻋـﻘـﺪ اﻟـﻌـﻤﻞ ﺑـﺴـﺒﺐ إﻫـﻤـﺎل اHـﻨﺼﺐq
دون إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ qﺑﻌﺪ إﻋﺬاره ﻣﺮﺗ. W
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط

اHـ ــﺎدة  : 69ﺗـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻬﻲ ﻋـﻼﻗ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ ﺑ ـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮان ﻧ ـ ـﻈ ــﺎم

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻔﻌﻞ :

 اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪq اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اHﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔq ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ دون إﺷﻌﺎرﻣﺴﺒﻖ أو ﺗﻌﻮﻳﺾq اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر اHﺴﺒﻖ و اﻟﺘﻌﻮﻳﺾq اﻟﺘﻘﺎﻋﺪq -اﻟﻮﻓﺎة.

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

 وإﻣـ ــﺎ ﺿـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻻﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮواﺗﺐاHﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ „ـﻮﺟﺐ اHﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 304 - 07
اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺴ ـﺘـﻔـﻴــﺪون ﻣﻦ ﺗـﻌـﻮﻳﺾ اﳋ ـﺒـﺮة اHـﻬ ـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ
ﲢ ـﺴـﺐ ﺿــﻤﻦ اﻟـ ـﺸــﺮوط اHـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة 24
أﻋﻼه.
اHﺎدة  : 74ﻓﻲ اﻧـﺘﻈﺎر ﺻـﺪور اﻟﻨﺼﻮص اﻟـﺘﻨﻈـﻴﻤﻴﺔ
اﻟـ ــﺘﻲ ﲢ ــﻜﻢ اﻷﻧ ـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀـ ـﻴ ــﺔ qﻳـ ـﺤـ ـﺘـ ــﻔﻆ اﻷﻋ ــﻮان
ا Hـ ـ ــﺆﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮن وا Hـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎﻗ ـ ـ ــﺪون ﺑـ ـ ــﺎﻻﺳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎدة ﻣﻦ ا Hـ ـ ــﻨﺢ
واﻟ ـﺘـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻛــﺎﻧﺖ ﺗــﺪﻓـﻊ ﻟــﻬﻢ ﻋ ـﻨــﺪ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺑــﺪاﻳـﺔ
ﺳــﺮﻳ ــﺎن ﻣـ ـﻔـ ـﻌ ــﻮل ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳــﻮم qﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎء اﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳﺾ
اﻟـﺘﻜﻤﻴـﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻌـﻮﻳﺾ اﻟﺘﺒـﻌﺔ أو ﻛﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ
ﻧـ ـﻔـﺲ اﻟـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ــﺔ qﻛـ ـﻤـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﻣـ ــﺤـ ــﺪد ﻓـــﻲ اHــ ــﺎدة  19ﻣــﻦ
اHــ ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗـــﻢ  304 - 07اHـــ ـ ـ ــﺆرخ ﻓــﻲ 17
رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHـﺎدة { : 70ـﻜـﻦ اﻟ ـﻌـﻮن ا Hـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ـﻘـﺎﻟــﺔ ﻓﻲ أي

وﻳـ ـﺒــﻘﻰ اﺣ ـﺘـ ـﺴــﺎب اﻟــﻌﻼوات واﻟـ ـﺘ ـﻌــﻮﻳ ـﻀ ــﺎت ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ
ﻟـﻠـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻄــﺒﻖ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻣـﻔـﻌـﻮل ﻫـﺬا
اHﺮﺳﻮم.

وﺧﻼل ﻫــﺬه اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة qﻳ ـﺘ ـﻌــ Wﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻌــﻮن أداء ا Hـﻬـﺎم

اHــﺎدة  : 75ﻳـ ـﺘـﻢ ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻧـ ـﻈـ ــﺎم دﻓﻊ رواﺗﺐ اﻷﻋ ــﻮان
اHـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﻢ ﻓﻲ اHـﺎدة  73أﻋﻼه qﻣﻊ اﺣ ـﺘـﺮام اﳊـﻘـﻮق
اHﻜﺘﺴﺒﺔ.

وﻗـﺖ ﺷـﺮﻳـﻄــﺔ ﺗـﻘــﺪ{ﻪ ﻹﺷـﻌــﺎر ﻣـﺴــﺒﻖ ﻣـﺪﺗـﻪ ﻋـﺸـﺮة ) ( 10

أﻳﺎم.

واﻟﻮاﺟﺒﺎت اHﺮﺗﺒﻄﺔ „ﻨﺼﺐ ﺷﻐﻠﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻳﺔ.

اHـﺎدة { : 71ـﻜـﻦ ﺗـﺴـﺮﻳﺢ اﻷﻋـﻮان اHـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳﻦ ﺑـﺴـﺒﺐ

إﻟ ـﻐ ــﺎء ﻣ ـﻨ ــﺼﺐ اﻟ ـﺸ ــﻐﻞ qﺑ ـﻌ ــﺪ إﺷ ـﻌ ــﺎر ﻣ ـﺴ ــﺒﻖ ﻣــﺪﺗـﻪ ﺷ ـﻬــﺮ

واﺣﺪ.

وﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊــﺎﻟ ــﺔ qﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻔ ــﻴــــﺪ اﻟ ــﻌــــﻮن ﻣﻦ ﺗـ ـﻌــﻮﻳﺾ

اﻟ ـﺘ ـﺴـﺮﻳﺢ „ ـﺒـﻠـﻎ ﻳـﺴــــﺎوي آﺧــﺮ راﺗﺐ ﺷــﻬـــﺮي ﺧـﺎﻟﺺ ﻣﻦ

اﺷـﺘـﺮاﻛــﺎت اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳـﻨـﺔ ﻧـﺸـﺎط ﻓﻲ

ﺣﺪود أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

اHــﺎدة  : 72ﺗـ ـﻌ ـﺪّ اﻟ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ ا Hـﺴ ـﺘـ ـﺨــﺪﻣــﺔ qﻋ ـﻨ ــﺪ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ

اﻟ ـﻨ ـﺸ ــﺎط qﺷ ـﻬــﺎدة ﻋ ــﻤﻞ ﺗ ـﺒــ Wﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﺘــﻮﻇ ــﻴﻒ وﺗــﺎرﻳﺦ

ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟـﻌﻤﻞ وﻛـﺬا ﻣﻨـﺼﺐ أو ﻣﻨـﺎﺻﺐ اﻟﺸـﻐﻞ اﻟﺘﻲ

 °ﺷﻐﻠﻬﺎ واﻟﻔﺘﺮات اHﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ و ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

إذا ﻛ ــﺎن راﺗﺐ اﻟـ ـﻌ ــﻮن ا Hـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗــﺪ أو ا Hــﺆﻗﺖ ﻳ ــﻘﻞ ﻋﻦ
اﻟـﺮاﺗﺐ اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻳـﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻫﺬا
اHـﺮﺳـﻮم أو ﻳـﺴـﺎوﻳﻪ qﻓــﺈﻧﻪ {ـﻨﺢ ﻓـﺎرﻗـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺪﺧﻞ ﻳـﺴـﺎوي
ﻣﺒﻠﻐﻪ اﻟﻔﺮق اHﻮﺟﻮد ﺑ Wاﻟﺮاﺗﺒ.W
وﻳﺴـﺘﻔـﻴﺪ اﻟـﻌﻮن اHـﻌـﻨﻲ qزﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ qﻣﻦ زﻳﺎدة
ﻓـﻲ ﺗ ـﻌـﻮﻳـﺾ اﳋ ـﺒـﺮة ا Hـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﺘ ـﻬـﺎ  % 10ﻣﻦ اﻟــﺮاﺗﺐ
اﻷﺳﺎﺳﻲ.
وﻳــﺪﻓﻊ ﻓــﺎرق اﻟــﺪﺧـﻞ واﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓﻲ ﺗ ـﻌــﻮﻳﺾ اﳋ ـﺒــﺮة
اHﻬﻨﻴﺔ „ﺒﻠﻐ Wﺛﺎﺑﺘ Wإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻮن.
اHـ ــﺎدة  : 76ﻳ ـ ـﺒـ ـﻘـﻰ اHـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﻮن اﻷﺟ ــﺎﻧـﺐ اﻟ ــﺬﻳﻦ
وﻇ ــﻔـــﻮا ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺗ ـﻌ ــﺎﻗــﺪي ﺧــﺎﺿـ ـﻌــ Wﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ اHـ ـﻄــﺒﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ.

اHـﺎدة  : 73ﻳـﺼــﻨﻒ اﻷﻋــﻮان اHــﺆﻗـﺘــﻮن وا Hـﺘـﻌــﺎﻗـﺪون

اHـﺎدة  : 77ﻳ ـﺴـﺮي ﻣ ـﻔـﻌــﻮل ﻫـﺬا اHــﺮﺳـﻮم اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ
أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ﺗـ ــﺎرﻳـﺦ ﺑـ ــﺪاﻳـ ــﺔ ﺳـ ــﺮﻳ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﻮل ﻫـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم qوﺗـ ــﺪﻓﻊ

ا Hـ ــﺎدة  : 78ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ{ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

اﻟـ ـﻌــﺎﻣـ ـﻠ ــﻮن ﻓﻲ اHــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات اﻟ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ qﻋـ ـﻨــﺪ
رواﺗﺒﻬﻢ qوﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ qوﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ :

 إﻣــﺎ ﺿــﻤﻦ اﻟ ـﺸ ـﺒـﻜــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻻﻟـﻴــﺔ  Hـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﺸـﻐﻞاHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  45أﻋﻼهq

ﺣﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 29
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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Art. 9. — Les titulaires des postes supérieurs relevant
des établissements publics cités à l’article 7 ci-dessus
bénéficient de bonifications indiciaires en fonction de la
classification de l’établissement dont ils relèvent et du
niveau hiérarchique correspondant.
Le niveau N correspond au poste du premier
responsable de l’établissement.
Le niveau N’ correspond au poste d’adjoint du premier
responsable ou du secrétaire général, le cas échéant.
Les niveaux N-1, N-2, N-3 sont réservés aux autres
postes supérieurs en fonction de leur rang dans la
hiérarchie.
Art. 10. — Les titulaires des postes supérieurs relevant
des établissements publics qui ne peuvent être classés
dans le tableau prévu à l’article 8 ci-dessus bénéficient de
la bonification indiciaire figurant au tableau prévu à
l’article 3 ci-dessus.
Art. 11. — Les titulaires d’emplois au sein
d’établissements publics, classés fonctions supérieures de
l’Etat, peuvent opter pour la rémunération correspondante
du tableau de bonification indiciaire prévu à l’article 8
ci-dessus, si celle-ci est plus avantageuse.
Art. 12. — La classification des établissements publics
s’effectue sur la base des critères suivants :
— La nature et la consistance des missions de
l’établissement ;
— La compétence territoriale de l’établissement.
Art. 13. — La classification de chaque établissement
public et les conditions d’accès aux postes supérieurs en
relevant sont fixées par arrêté conjoint du ministre des
finances, de l’autorité de tutelle et de l’autorité chargée de
la fonction publique.
Art. 14. — La valeur du point indiciaire applicable aux
grilles de bonification indiciaire prévues aux articles 3 et 8
du présent décret est fixée à quarant-cinq-dinars (45) DA.
Chapitre III

18 Ramadhan 1428
30 septembre 2007

Art. 17. — Toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment celles relatives à la classification et la
rémunération des postes supérieurs, sont abrogées.
Art. 18. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.
Art. 19. —Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels,
leurs droits et obligations, les éléments
constitutifs de leur rémunération, les règles
relatives à leur gestion ainsi que le régime
disciplinaire qui leur est applicable.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 19 à 24 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 19 à 24 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
pour objet de fixer les modalités de recrutement des
agents contractuels, leurs droits et obligations, les
éléments constitutifs de leur rémunération, les règles
relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire
qui leur est applicable.

Dispositions transitoires et finales
Chapitre I
Art. 15. — Les établissements publics classés dans le
cadre du décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs, à la date d’effet du présent
décret, sont reclassés conformément au tableau prévu à
l’article 8 ci-dessus dans la catégorie et section
correspondantes.
Art. 16. — La bonification indiciaire est exclusive de
toutes primes et indemnités attachées au poste supérieur et
notamment de l’indemnité de responsabilité.

Du contrat de travail
Art. 2. — Les institutions et administrations publiques
peuvent, dans le cadre des articles 19, 20 et 21 de
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, procéder au
recrutement, selon le cas et en fonction des besoins,
d’agents contractuels pour une durée déterminée ou
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel
conformément aux modalités prévues par le présent
décret.
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Art. 3. — Les agents prévus à l’article 2 ci-dessus sont
recrutés par voie de contrat écrit.
Le contrat doit préciser notamment :
— la dénomination de l’emploi ;
— la nature et la durée du contrat de travail ;
— la date d’effet ;
— l’amplitude horaire (temps plein ou temps partiel) ;
— la période d’essai s’il y a lieu ;
— la classification de l’emploi et les éléments de la
rémunération ;
— le lieu d’affectation.
Le contrat précise, en outre, les obligations spécifiques
qui pourraient être attachées à l’emploi.
Art. 4. — Est considéré comme contrat à durée
déterminée, tout contrat destiné à :
— l’occupation d’un emploi temporaire ;
— pourvoir à la vacance momentanée d’un emploi;
— en attendant l’organisation d’un concours ou la mise
en place d’un nouveau corps de fonctionnaires ;
— la prise en charge d’une opération revêtant un
caractère conjoncturel.
Art. 5. — Est considéré comme contrat à durée
indéterminée, tout contrat destiné à l’occupation d’un
emploi permanent, lorsque la nature des activités ou les
besoins de service le justifient.
Art. 6. — Les agents contractuels recrutés à temps plein
effectuent la durée légale de travail.
Toutefois, les institutions et administrations publiques
peuvent recourir au recrutement d’agents contractuels
exerçant à temps partiel pour une durée de 5 heures par
jour.
Art. 7. — Les agents contractuels effectuant la durée
légale de travail ne peuvent exercer une activité lucrative,
à titre privé, de quelque nature que ce soit.

Art. 9. — La liste des emplois correspondant aux
activités d’entretien, de maintenance ou de service dans
les institutions et administrations publiques comprend :
— les ouvriers professionnels ;
— les agents de service ;
— les conducteurs d’automobiles et les chefs de parc ;
— les agents de prévention et les gardiens.
Art. 10. — Les agents soumis au régime de la
contractualisation tel que prévu à l’article 20 de
l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont
recrutés à titre exceptionnel, par voie de contrat à durée
déterminée et à temps plein.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par arrêté de l’autorité chargée de la fonction
publique.
Art. 11. — Les agents soumis au régime de la
contractualisation, tel que prévu à l’article 21 de
l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont
recrutés à titre exceptionnel, par voie de contrat à durée
déterminée dans la limite du délai de réalisation
d’opérations revêtant un caractère conjoncturel.
Les effectifs par emploi et la durée des contrats sont
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances,
du ministre concerné et de l’autorité chargée de la
fonction publique.
Art. 12. — Compte tenu de la nature de certains
emplois ou des spécificités inhérentes aux impératifs de
service, les agents soumis au régime de la
contractualisation recrutés à temps plein peuvent être
appelés à effectuer le travail de nuit ou des heures
supplémentaires conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Chapitre II
Des droits et obligations
Art. 13. — Dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, les agents soumis au régime
de la contractualisation ont droit notamment :

Art. 8. — Les emplois correspondant à des activités
d’entretien, de maintenance ou de service dans les
institutions et administrations publiques, tel que prévu à
l’article 19 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006,
susvisée, sont pourvus par contrat à durée déterminée ou
indéterminée.

— à une rémunération après service fait ;

Le contrat à durée déterminée ne peut excéder une
année. Il peut être renouvelé, une seule fois, dans les
mêmes formes pour une période d’une (1) année au plus.

— à l’exercice du droit syndical ;

Les effectifs par emploi, leur classification et la durée
du contrat sont fixés, pour chaque secteur, au niveau de
l’administration centrale, des services déconcentrés ou
décentralisés et des établissements publics, par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances, du ministre
concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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— à la protection sociale et à la retraite ;
— aux congés, absences autorisées et repos légaux ;
— au bénéfice des œuvres sociales ;

— à l’exercice du droit de grève ;
— à la protection contre les menaces, outrages, injures,
diffamations, ou attaques de quelque nature que ce soit,
dont ils peuvent être l’objet, dans ou à l’occasion de
l’exercice de leur activité ;
— à des conditions de travail de nature à préserver leur
dignité, leur santé et leur intégrité physique et morale.
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Art. 14. — Dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, les agents soumis au régime de
la contractualisation sont tenus au respect de leurs
obligations notamment :
— d’exercer leur activité en toute loyauté et impartialité ;
— de s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature
de leur emploi, même en dehors du service ;
— d’avoir en toute circonstance une conduite digne et
respectable ;
— d’exécuter les instructions de la hiérarchie ;
— d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité
établies par l’administration ;
— de ne divulguer ni laisser connaître, en dehors des
nécessités de service, aucun document, fait ou
information, qu’ils détiennent ou connaissent à l’occasion
de l’exercice de leur activité ;
— de veiller à la protection et à la sécurité
documents administratifs ;

des

— de préserver le patrimoine de l’administration.
Art. 15. — Les agents soumis au régime de la
contractualisation peuvent bénéficier d’actions de
perfectionnement ou de recyclage initiées par
l’administration.
Chapitre III
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Art. 19. — Le recrutement des agents contractuels est
soumis à la procédure de publicité.
Toutefois et compte tenu des impératifs de service ou
de la nature des activités inhérentes à certains emplois, il
peut être procédé au recrutement direct d’agents
contractuels.
Art. 20. — La composition du dossier administratif, les
modalités d’organisation des recrutements ainsi que la
procédure de publicité, prévues aux articles 17, 18 et 19
cités ci-dessus sont précisées par arrêté de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Chapitre IV
De la période d’essai
Art. 21. — Tout agent recruté par voie de contrat est
soumis à une période d’essai de :
— six (6) mois pour le contrat à durée indéterminée ;
— deux (2) mois pour le contrat dont la durée est égale
ou supérieure à une (1) année ;
— un (1) mois pour le contrat dont la durée est
comprise entre six (6) mois et une (1) année.
Durant la période d’essai, l’agent contractuel est soumis
aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que
les agents contractuels confirmés.

Des conditions et modalités
de recrutement

Art. 22. — L’agent contractuel est confirmé, si la
période d’essai est concluante.

Art. 16. — Nul ne peut être recruté en qualité d’agent
contractuel, s’il ne remplit les conditions suivantes :

Dans le cas contraire, le contrat est résilié sans préavis
ni indemnité.

— être de nationalité algérienne ;
— avoir 18 ans au moins à la date de recrutement ;
— avoir l’aptitude physique et mentale ainsi que les
qualifications exigées pour l’accès à l’emploi postulé ;
— être en situation régulière vis-à-vis du service
national ;
— jouir de ses droits
moralité.

civiques et être de bonne

— ne pas avoir de mentions au bulletin du casier
judiciaire incompatibles avec l’exercice de l’emploi
postulé.
Art. 17. — Tout candidat à un emploi soumis au régime
de la contractualisation doit, préalablement à son
recrutement, fournir un dossier administratif.
Art. 18. — Le recrutement des agents contractuels
s’effectue, selon le cas, par voie :
— de sélection sur étude de dossier pour les emplois à
pourvoir par contrat à durée déterminée ;
— de test professionnel pour les emplois à pourvoir par
contrat à durée indéterminée.

Chapitre V
De la rémunération
Art. 23. — Les agents soumis au régime de la
contractualisation sont classés et rémunérés, selon le cas
et en fonction de leur niveau de qualification, dans l’une
des grilles ci-après :
— la grille indiciaire des emplois fixée à l’article 45
ci-dessous, pour les agents contractuels recrutés pour les
emplois liés aux activités d’entretien, de maintenance ou
de service dans le cadre des articles 19 ou 21 de
l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée ;
— la grille indiciaire des traitements fixée par le décret
présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant
au 29 septembre 2007, susvisé, pour les autres agents
contractuels recrutés dans le cadre des articles 20 ou 21 de
l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.
Art. 24. — La rémunération des agents soumis au
régime de la contractualisation se compose des éléments
suivants :
— le traitement de base résultant du produit de l’indice
de base correspondant à la catégorie de classement de
l’emploi, par la valeur du point indiciaire fixée par le
décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé ;
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— l’indemnité d’expérience professionnelle calculée
aux taux de 1,40% du traitement de base par année
d’activité dans les institutions et administrations publiques
et de 0,70% par année d’exercice dans les autres secteurs
d’activités, dans la limite maximale de 60% du traitement
de base ;
— le cas échéant, de toute prime ou indemnité fixée par
voie réglementaire.
Art. 25. — Les agents soumis au régime de la
contractualisation bénéficient, dans le cadre de la
législation et de la réglementation en vigueur :
— d’indemnités compensatrices de frais engagés à
l’occasion de l’exercice de leur activité ;
— de prestations à caractère familial.
Art. 26. — Lorsque l’agent contractuel exerce à temps
partiel, la rémunération est calculée au prorata du nombre
d’heures effectuées.
Si la durée du contrat comporte une fraction de mois, la
rémunération de cette période est servie au prorata du
nombre de jours de travail.
Art. 27. — Les emploi prévus à l’article 9 ci- dessus
sont subdivisés en plusieurs niveaux selon le niveau de
qualification requis.
Art. 28. — L’emploi d’ouvrier professionnel est
subdivisé en quatre (4) niveaux :
— ouvriers professionnels de niveau 1 ;
— ouvriers professionnels de niveau 2 ;
— ouvriers professionnels de niveau 3 ;
— ouvriers professionnels de niveau 4.
Art. 29. — Les ouvriers professionnels de niveau 1 sont
recrutés parmi les candidats justifiant d’une aptitude
physique en adéquation avec l’activité à exercer.
Art. 30. — Les ouvriers professionnels de niveau 2 sont
recrutés parmi les candidats justifiant d’un certificat de
formation professionnelle spécialisée (CFPS).
Art. 31. — Les ouvriers professionnels de niveau 3 sont
recrutés parmi les candidats justifiant d’un certificat
d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’un certificat de
formation professionnelle spécialisée (CFPS) et d’une
expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la
même spécialité.
Art. 32. — Les ouvriers professionnels de niveau 4 sont
recrutés parmi les candidats justifiant d’un certificat de
maîtrise professionnelle (CMP) ou d’un certificat
d’aptitude professionnelle (CAP) et d’une expérience
professionnelle de 5 ans, au moins, dans la même
spécialité.
Art. 33. — L’emploi d’agents de service est subdivisé
en trois (3) niveaux :
— agents de service de niveau 1 ;
— agents de service de niveau 2 ;
— agents de service de niveau 3.
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Art. 34. — Les agents de service de niveau 1 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la sixième année
fondamentale.
Art. 35. — Les agents de service de niveau 2 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la neuvième
année fondamentale ou d’un certificat de formation
professionnelle spécialisée (CFPS) en rapport avec les
tâches inhérentes à l’emploi postulé.
Art. 36. — Les agents de service de niveau 3 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la première
année secondaire ou d’un certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) en rapport avec les tâches
inhérentes à l’emploi postulé ou d’un certificat de
formation professionnelle spécialisée (CFPS) et d’une
expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans la
même spécialité.
Art. 37. — L’emploi des conducteurs d’automobiles et
des chefs de parc est subdivisé en trois (3) niveaux :
— conducteurs automobiles de niveau 1 ;
— conducteurs automobiles de niveau 2 ;
— conducteurs automobiles de niveau 3 et chefs de
parc.
Art. 38. — Les conducteurs automobiles de niveau 1
sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un permis de
conduire, catégorie B.
Art. 39. — Les conducteurs automobiles de niveau 2
sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un permis de
conduire catégorie poids lourds ou d’un permis de
conduire catégorie transports en commun.
Art. 40. — Les conducteurs automobiles de niveau 3 et
les chefs de parc sont recrutés parmi les candidats
titulaires d’un permis de conduire justifiant du brevet
d’enseignement fondamental (BEF) ou du brevet
d’enseignement moyen (BEM) et d’une expérience
professionnelle de 5 ans, au moins, en qualité de
conducteur automobile.
Art. 41. — L’emploi d’agents de prévention et de
gardiens est subdivisé en trois (3) niveaux :
— gardiens ;
— agents de prévention de niveau 1 ;
— agents de prévention de niveau 2.
Art. 42. — L’emploi de gardien est pourvu parmi les
candidats justifiant d’une aptitude physique en adéquation
avec l’activité à exercer.
Art. 43. — Les agents de prévention de niveau 1 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la 1ère année
secondaire et d’une formation dans le domaine ou d’une
expérience professionnelle d’une année (1), au moins,
dans un emploi d’agent de prévention.
Art. 44. — Les agents de prévention de niveau 2 sont
recrutés parmi les candidats justifiant de la 3ème année
secondaire et d’une formation dans le domaine ou d’une
expérience professionnelle de deux (2) années, au moins,
dans un emploi d’agent de prévention.
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Art. 45. — Les emplois correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service dans les institutions et
administrations publiques sont classés et rémunérés, selon le niveau de qualification requis, conformément à la grille
indiciaire ci-après :

EMPLOIS

Catégorie

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de service de niveau 1
Gardien

1

200

Conducteur automobile de niveau 1

2

219

Ouvrier professionnel de niveau 2
Conducteur automobile de niveau 2
Agent de service de niveau 2

3

240

Conducteur automobile de niveau 3
et chef de parc

4

263

Ouvrier professionnel de niveau 3
Agent de service de niveau 3
Agent de prévention de niveau 1

5

288

Ouvrier professionnel de niveau 4

6

315

Agent de prévention de niveau 2

7

348

Chapitre VI
Des repos légaux, congés et absences
Art. 46. — Les agents soumis au régime de la
contractualisation ont droit aux repos légaux prévus aux
articles 191 à 193 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet
2006, susvisée.
Ils ont droit en outre à un congé annuel rémunéré tel
que prévu aux articles 194 à 205 de l’ordonnance n° 06-03
du 15 juillet 2006, susvisée.
Art. 47. — Le report d’une année sur l’autre de tout ou
partie du congé annuel est interdit.
Toutefois, pour les agents recrutés par contrat à durée
indéterminée, l’administration peut, si les nécessités de
service l’exigent, reporter ou fractionner le congé annuel
dans la limite maximale de deux (2) années.
Art. 48. — Les agents soumis au régime de la
contractualisation ont droit à une absence spéciale
rémunérée telle que prévue à l’article 212 de l’ordonnance
n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.
Ils peuvent bénéficier, en outre, sous réserve de
justifications préalables, d’autorisations d’absence sans
perte de rémunération :
— pour la durée des sessions des assemblées dans
lesquelles ils exercent un mandat public électif ;
— pour s’acquitter d’une mission liée à une
représentation syndicale, conformément à la législation
en vigueur ;
— pour participer à des manifestations internationales à
caractère sportif ou culturel.

Art. 49. — Les agents soumis au régime de la
contractualisation peuvent bénéficier d’autorisations
exceptionnelles d’absence, non rémunérées, pour des
raisons impérieuses dûment justifiées, dans la limite de
dix (10) jours calendaires par an.
Art. 50. — Les agents contractuels, recrutés par voie de
contrat à durée indéterminée et effectuant la durée légale
de travail, peuvent bénéficier d’autorisations d’absence
sans perte de rémunération, pour suivre des études dans la
limite d’un crédit horaire n’excédant pas quatre (4) heures
par semaine.
Art. 51. — L’agent contractuel, recruté par contrat à
durée indéterminée, a droit à un congé spécial rémunéré
de trente (30) jours consécutifs pour accomplir le
pèlerinage aux lieux saints de l’Islam.
Art. 52. — Durant les périodes pré et post-natales, la
femme recrutée par contrat à durée déterminée ou
indéterminée bénéficie du congé de maternité,
conformément à la législation en vigueur.
Art. 53. — Pendant une période d’une année, à compter
de l’expiration du congé de maternité, la mère allaitant
son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures
d’absence payées pendant les six (6) premiers mois et
d’une (1) heure pendant les six (6) derniers mois.
Ces absences peuvent être réparties au cours de la
journée à la convenance de l’intéressée.
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Art. 54. — Sont considérées comme période de travail :
— la période de travail effectif,
— la période de congé annuel et de congé de maternité,
— les repos légaux, les autorisations exceptionnelles
d’absence prévues aux articles 48 et 49 ci-dessus.
Art. 55. — L’agent contractuel, recruté pour une durée
indéterminée exerçant à temps plein ou à temps partiel,
peut, sur sa demande et après deux (2) années de service,
bénéficier d’un congé non rémunéré suite à un accident ou
une maladie grave d’un ascendant, du conjoint ou d’un
enfant à charge ou pour élever un enfant de moins de cinq
(5) ans.
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Art. 63. — La décision portant sanction disciplinaire est
notifiée à l’agent concerné dans un délai n’excédant pas
huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la
décision. Celle-ci est classée dans son dossier
administratif.
Art. 64. — En cas de faute professionnelle grave, la
résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité, ne peut
être prononcée qu’après comparution de l’agent concerné
devant une commission paritaire consultative de
discipline.
Art. 65. — Tout agent contractuel, à l’encontre duquel
une procédure disciplinaire pouvant entraîner la résiliation
du contrat est engagée, a droit à la consultation de son
dossier disciplinaire.

Art. 56. — Le congé non rémunéré est prononcé pour
une durée qui ne peut excéder une année renouvelable
dans la limite maximale de trois (3) années.

Il peut, en outre, se faire assister par un défenseur de
son choix.

Art. 57. — A l’expiration de la période du congé non
rémunéré, l’agent contractuel est réintégré, à sa demande,
dans son emploi d’origine.

Art. 66. — La composition et les modalités de
désignation des membres de la commission paritaire
consultative de discipline sont fixées par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 58. — L’agent contractuel ayant bénéficié d’un
congé non rémunéré ne peut prétendre à une réintégration
en cas de suppression d’emploi.
Chapitre VII
Du régime disciplinaire
Art. 59. — Tout manquement aux obligations
réglementaires ou contractuelles, toute atteinte à la
discipline, toute faute ou irrégularité commise par un
agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses activités constitue une faute
professionnelle qui expose son auteur à une sanction
disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites
pénales.
Art. 60. — En fonction du degré de gravité de la faute,
les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à
un agent contractuel sont les suivantes :

Art. 67. — Lorsqu’un agent contractuel fait l’objet de
poursuites pénales qui ne permettent pas son maintien en
activité, il est immédiatement suspendu. Sa situation
administrative n’est réglée que lorsque la décision de
justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue
définitive.
Pendant la suspension, l’agent concerné ne perçoit
aucune rémunération, à l’exception des prestations à
caractère familial.
Art. 68. — Lorsqu’un agent contractuel est absent
pendant dix (10) jours consécutifs sans justification
valable, l’autorité administrative compétente procède à la
résiliation du contrat de travail pour abandon de poste,
sans préavis ni indemnité après deux (2) mises en
demeure.
Chapitre VIII

— avertissement écrit ;

De la cessation d’activité

— blâme ;
— suspension pour une durée allant de 4 à 8 jours ;
— résiliation du contrat sans préavis ni indemnité.
Art. 61. — La sanction disciplinaire applicable aux
agents contractuels est déterminée en fonction du degré de
gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a
été commise, de la responsabilité de l’agent concerné, des
conséquences de la faute sur le fonctionnement du service
et du préjudice causé à celui-ci.
Art. 62. — Les sanctions disciplinaires prévues à
l’article 60 ci-dessus sont prononcées par l’autorité
administrative compétente. Elles doivent être motivées et
notifiées à l’intéressé.

Art. 69. — La relation de travail au titre du régime de la
contractualisation cesse par l’effet de :
— l’expiration du contrat ;
— la démission régulièrement acceptée ;
— la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité ;
— le licenciement avec préavis et indemnité ;
— la retraite ;
— le décès.
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Art. 70. — L’agent contractuel peut démissionner à tout
moment sous réserve d’un préavis de dix (10) jours.
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Durant cette période, l’agent est tenu de s’acquitter
normalement des tâches et obligations liées à son emploi.

Le différentiel de revenu et la bonification de
l’indemnité de l’expérience professionnelle sont servis en
montants fixes jusqu’à la cessation d’activité de l’agent
concerné.

Art. 71. — Les agents contractuels peuvent faire l’objet
d’un licenciement pour suppression d’emploi sous réserve
d’un préavis d’un mois.

Art. 76. — Les personnels étrangers recrutés dans un
cadre contractuel demeurent régis par la réglementation
qui leur est applicable.

Dans ce cas, l’agent bénéficie d’une indemnité de
licenciement d’un montant égal à la dernière rémunération
mensuelle, nette des cotisations de sécurité sociale, pour
chaque année d’activité dans la limite maximale d’une
année.

Art. 77. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.

Art. 72. — A la cessation d’activité, l’organisme
employeur établit un certificat de travail indiquant la date
de recrutement, la date de cessation de la relation de
travail ainsi que le ou les emplois occupés et les périodes
correspondantes.

Art. 78. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————

Chapitre IX
Dispositions transitoires et finales
Art. 73. — Les agents vacataires et contractuels, en
activité dans les institutions et administrations publiques à
la date d’effet du présent décret, sont classés, en fonction
de leur niveau de qualification et selon le cas :
— soit dans la grille indiciaire des emplois prévue à
l’article 45 ci-dessus ;
— soit dans la grille indiciaire des traitements prévue
par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Ils bénéficient, en outre, de l’indemnité d’expérience
professionnelle calculée dans les conditions prévues à
l’article 24 ci-dessus.
Art. 74. — En attendant l’adoption des textes
réglementaires régissant les régimes indemnitaires, les
agents vacataires et contractuels conservent le bénéfice
des primes et indemnités qui leur sont servies à la date
d’effet du présent décret, à l’exception de l’indemnité
complémentaire de revenu et de l’indemnité de sujétion
ou toute indemnité de même nature, tel que défini à
l’article 19 du décret présidentiel n° 07-304 du
17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé.

Décret présidentiel n° 07-309 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 portant
approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 24
mars 2001 pour la recherche et l’exploitation
d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé
“Gara Tisselit” (Bloc : 245 Sud), conclu à Alger
le 30 juillet 2007 entre la société nationale
“SONATRACH” et la société “Rosneft Stroytransgaz Limited”.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et
102 ;

Les primes et indemnités demeurent calculées
conformément à la réglementation applicable à la date
d’effet du présent décret.

Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada
1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du
Conseil national de l’énergie ;

Art. 75. — La mise en œuvre du système de
rémunération des agents prévus à l’article 73 ci-dessus
intervient dans le respect des droits acquis.

Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418
correspondant au 11 février 1998, modifié et complété,
portant statuts de la société nationale pour la recherche, la
production, le transport, la transformation et la
commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH» ;

Lorsque la rémunération d’un agent contractuel ou
vacataire est inférieure ou égale à celle qui lui était servie
à la date d’effet du présent décret, il lui est octroyé un
différentiel de revenu dont le montant est égal à la
différence entre les deux rémunérations.
L’agent concerné bénéficie, en outre, d’une bonification
de l’indemnité d’expérience professionnelle à raison de
10% du traitement de base.

Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428
correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des
contrats
pour
la
recherche
et
l’exploitation
d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre
l’agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH - SPA ;
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 25
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 18ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

 - 3ﻳـﺴﺮي ﻣـﻔﻌـﻮل اHﺮاﺟـﻌﺔ أو اﻟـﺘﻌـﺪﻳﻞ أو اﻟﺘـﻐﻴـﻴﺮ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺤﺪّده اﻟﻄﺮﻓﺎن.
 - 4ﻻ ﻳ ـﺠـﺐ ﻷي ﻣــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺔ أو ﺗـ ـﻌــﺪﻳـﻞ أو ﺗ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴــﺮ أن
‚ﺲ ﺑـﺎﳊﻘـﻮق واﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟـﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫـﺬا اﻻﺗـﻔـﺎق ﻗﺒﻞ
ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ أو ﺗﻐﻴﻴﺮه.
اHﺎدّةة 16
اHﺎد

 - 3ﻳـ ـﺘـﻢ ﲢــﺪﻳ ــﺪ إﺟ ــﺮاء اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ـﻜـ ـﻴـﻢ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ اﳊـ ـﻜــﺎمr
وﻳﺘﺤـﻤﻞ اﻟﻄـﺮﻓﺎن أﻋﺒـﺎء اﻟﺘـﺤﻜﻴﻢ وﻓﻖ ﻣـﺎ ﻳﺤـﺪّده اﳊﻜﺎم.
وﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺤ ــﺘـ ــﻮي ﻗــ ــﺮار اﳊ ــﻜــ ــﺎم ﻋ ــﻠﻰ ﺑ ــﻴــ ــﺎن اﻷﺳﺲ
اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻨ ــﺪ إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ rوأن ﻳ ــﻜـــﻮن ﻣ ـﻘ ـﺒ ــﻮﻻ ﻣﻦ اﻟ ـﻄــﺮﻓــY
ﺑﺼـﻔـﺘﻪ ﺣـﻜﻤـﺎ ﻧـﻬـﺎﺋﻴـﺎ ﻟـﻠـﻨـﺰاع rﺣﺘﻰ وﻟـﻮ أﺻـﺪر ﻓﻲ ﻏـﻴﺎب
أﺣـﺪ اﻟﻄﺮﻓ.Y
اHﺎدّةة 18
اHﺎد

اﺗﻔﺎﻗﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻳـ ــﺠــ ـ ــﻮز ﻟـ ـ ـﻠـ ــﻄــ ـ ــﺮﻓ ـ ــ rYﻋـ ــﻨـ ـ ــﺪ اﻻﻗـ ـ ـﺘـ ــﻀــ ـ ــﺎء rإﺑـــ ــﺮام
اﺗﻔـﺎﻗـﺎت إﺿـﺎﻓـﻴﺔ.
اHﺎدّةة 17
اHﺎد
ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳋﻼﻓﺎت
 - 1ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻤﺎدّة  rVIIIاﻟﻘﺴﻢ  29ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗـﻴﺔ rﻋﻠﻰ
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اHﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ :
أ( اﻟـ ــﻨـ ـ ــﺰاﻋـــ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻨـ ــﺎﺷ ـ ــﺌــ ــﺔ ﻋـﻦ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﻘـــ ــﻮد أو أﻳــ ــﺔ
ﺧﻼﻓــ ــﺎت أﺧــ ــﺮى ﻣ ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠّـ ــﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن اﳋـــ ــﺎص ﺗ ــﻜـ ــﻮن
اﳉﺎﻣﻌــﺔ ﻃـﺮﻓـﺎ ﻓﻴﻬـﺎr
ب( أي ﻧـﺰاع ﻳـﻌـﻨﻲ ﻣ ـﺴـﺘـﺨـﺪﻣﻲ اHـﻌــﻬــﺪ rاﻟـﺮﺳـﻤـﻴـY
أو اﳋــﺒــﺮاء rوذﻟﻚ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﻈـــﺮ إﻟﻰ اﳊ ـﺼـﺎﻧــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺨـﻮﻟـﻬـﺎ
ﻟــﻬﻢ وﺿـﻌــﻬﻢ اﻟـﺮﺳـﻤﻲ rﻣـــﺎ ﻟﻢ ﺗــﺮﻓـﻊ ﻋ ـﻨـﻬﻢ ﻫــﺬه اﳊـﺼـﺎﻧــﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﻷﻣ Yاﻟﻌـﺎمّ.
 - 2ﻛـﻞ ﻧـﺰاع ﺑـ Yاﻷﻃﺮاف ﺣـﻮل ﺗـﻔـﺴﻴـﺮ أو ﺗـﻄـﺒﻴﻖ
ﻫ ــﺬا اﻻﺗـ ـﻔـ ــﺎق أو أي اﺗـ ـﻔ ــﺎق إﺿ ــﺎﻓﻲ ﻟـﻢ ﺗ ــﺘﻢ ﺗـ ـﺴـ ــﻮﻳ ــﺘﻪ ﻋﻦ
ﻃــﺮﻳﻖ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺎور rاﻟ ـﺘـﻔــﺎوض أو ﻃــﺮﻳ ـﻘــﺔ أﺧـﺮى ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺴــﻮﻳـﺔ
ﻣـﺘــﻔﻖ ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ rﻳـﻌــﺮض ﻋـﻠﻰ ﻣـﺤ ـﻜـﻤـﺔ ﺗـﺘ ـﻜـﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛـﺔ )(3
ﺣ ـﻜ ــﺎم وذﻟﻚ ﺑ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣﻦ أﺣــﺪ اﻟـ ـﻄــﺮﻓــ rYﻛـــﻞ ﻃــﺮف ﻳ ـﻘــﻮم
ﺑـﺘﻌﻴ Yﺣﻜﻢ rوﻳـﻌﻴّﻦ اﳊﻜﻤـﺎن ﺣـﻜﻤﺎ ﺛﺎﻟﺜـﺎ ﻳﺮأﺳﻬﻤﺎ .وﻓﻲ
ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﻳـ ـﻌ ـﻴّﻦ أي ﺣ ــﻜﻢ ﻣﻦ اﻟـ ـﻄــﺮﻓــ Yﻓـﻲ ﻏ ـﻀــﻮن 30
ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻃـﻠﺐ اﻟـﺘﺤـﻜـﻴﻢ أو ﻟﻢ ﻳـﻌـﻴّﻦ اﳊـﻜﻢ اﻟـﺜﺎﻟﺚ
 15ﻳــﻮﻣـﺎ ﺑ ـﻌـﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗـﻌ ـﻴــ Yاﳊـﻜ ـﻤـ rYﺑــﺈﻣـﻜــﺎن اﻟـﻄــﺮﻓـY
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴ Yﺣﻜﻢ.

13

أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
 - 1ﻳ ـ ــﺴــ ــﺮي ﻣـ ـ ـﻔ ـ ـﻌ ـ ــﻮل ﻫـ ــﺬا اﻻﺗـ ـ ـﻔـ ــﺎق واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺪﻳﻼت
اﻟـﻄـﺎرﺋﺔ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﺨﻄـﺮ اﻟـﻄـﺮﻓﺎن ﺑـﻌـﻀـﻬﻤـﺎ اﻟـﺒﻌﺾr
ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدل اﻟ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﺎﺋﻞ واﻻﻧ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ــﺎء ﻣـﻦ اﻹﺟ ـ ــﺮاءات
اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﻜـﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
ﻳ ـ ـﻄ ـ ـﺒـﻖ ﻫـ ــﺬا اﻻﺗ ـ ـﻔ ـ ــﺎق ﻣـ ــﺆﻗـ ــﺘـ ـ ــﺎ اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ
إﻣﻀﺎﺋﻪ.
 - 2ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﺬا اﻻﺗﻔـﺎق :
أ( ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺮاﺿﻲ rﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﺗــﻔــــﺎق ﻛــﺘــــﺎﺑﻲ ﻣ ـﺘ ـﺒــﺎدل
ﺑ ــ Yاﳉ ــﺎﻣــﻌــ ــﺔ واﳊ ــﻜـ ــﻮﻣــ ــﺔ rﻳـ ـﺒـ ـﻴّـﻦ اﻟ ــﺘــ ــﺎرﻳـﺦ اﻟـ ـﻔ ــﻌـ ــﻠﻲ
ﻻﻧﺘﻬـﺎء ﺳﺮﻳﺎﻧـﻪ أوr
ب( ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ إﻟ ـﻐ ــﺎء ﺳــﺒﺐ إﻧ ـﺸــﺎء اHـ ـﻌ ـﻬــﺪ أو ﲢــﻮﻳﻞ
ﻣـﻘﺮه إﻟـﻰ ﺧﺎرج أراﺿـﻲ اﳉﺰاﺋـﺮ rﻣﻊ اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ أن اﻷﺣـﻜﺎم
اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﻗﻒ أﻧﺸﻄﺔ اHﻌﻬﺪ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ
•ﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﺗﻈﻞ ﺳﺎرﻳﺔ اHﻔﻌﻮل ﻃﺎHﺎ اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ.
وإﺛـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﺬﻟـﻚ rوﻗّـﻊ اHـ ـ ـﻤـ ـ ــﺜﻼن اHـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮﺿ ـ ــﺎن ﻟ ـ ــﻜﻼ
اﻟﻄﺮﻓـ Yﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق rﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  22دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
 r2013ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﺴﺦ أﺻـﻠﻴـﺔ ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺔ اﻻﻋـﺘﻤﺎد واﳊـﺠﻴﺔr
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷ ƒاHﺘﺤﺪة
اﻟﺪ‚ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
داﻓﻴﺪ م.ﻣﺎﻟﻮن
ﻓﺆاد ﺑﻮﻋﺘﻮرة
ﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷƒ
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻔﺎت
اHﺘﺤﺪة
ﺑﻮزارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
 r2015ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ.
r
ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125-15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  25رﺟﺐ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  14ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳّـﺔ rوزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲr

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪّﺳﺘﻮر rﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدّﺗﺎن  5) 77و (8و ) 79اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪr

 و•ـﻘـﺘــﻀﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اHـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ 2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل rوزﻳﺮا أولr

 و• ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اHــﺆرخ ﻓﻲ  5رﺟﺐ ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  5ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2014وا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 و• ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  313-13اHــﺆرخ ﻓﻲ  5ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1434اHــﻮاﻓﻖ  11ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2013واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﻮي rوزﻳﺮا rأﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr

 29رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 25
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 18ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎد
اHﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻌ Yاﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة :
 -ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل ...............وزﻳﺮا أولr

 -رﻣﻄﺎن ﻟﻌﻤﺎﻣﺮة ...............وزﻳﺮا ﻟﻠﺪوﻟﺔ rوزﻳﺮا ﻟﻠﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲr

 اﻟﻔﺮﻳﻖ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ ....ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ rرﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲr -ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪوي ...............وزﻳﺮا ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr

 -اﻟﻄﻴﺐ ﻟﻮح .....................وزﻳﺮا ﻟﻠﻌﺪل rﺣﺎﻓﻈﺎ ﻟﻸﺧﺘﺎمr

 -ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ .......وزﻳﺮا ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔr

 -ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺴﺎﻫﻞ ............وزﻳﺮا ﻟﻠﺸﺆون اHﻐﺎرﺑﻴﺔ واﻻﲢﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔr

 ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب .......وزﻳﺮا ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr -ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺒﺮي .....................وزﻳﺮا ﻟﻠﻄﺎﻗﺔr

 -اﻟﻄﻴﺐ زﻳﺘﻮﻧﻲ ................وزﻳﺮا ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦr

 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ...................وزﻳﺮا ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎفr -ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ...............وزﻳﺮا ﻟﻠﺘﺠﺎرةr

 ﻋﻤﺎر ﻏﻮل .......................وزﻳﺮا ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔr -ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻗﺎﺿﻲ .............وزﻳﺮا ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr

 -ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻧﻮري ............وزﻳﺮا ﻟﻠﻤﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔr

 ﻋﺒﺪ اﺠﻤﻟﻴﺪ ﺗﺒﻮن ...............وزﻳﺮا ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واHﺪﻳﻨﺔr ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر واﻟﻲ ...............وزﻳﺮا ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr -ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ ﻃﻠﻌﻲ................

وزﻳﺮا ﻟﻠﻨﻘﻞr

 -ﻧﻮرﻳﺔ ﺑﻦ ﻏﺒﺮﻳﺖ .............وزﻳﺮة ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr

 -ﻃﺎﻫﺮ ﺣﺠﺎر .....................وزﻳﺮا ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲr

 -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرﻛﻲ .................وزﻳﺮا ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اHﻬﻨﻴrY

 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺎزي ...................وزﻳﺮا ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr -ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻬﻮﺑﻲ .............وزﻳﺮا ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔr

 -ﻣﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﻠﻢ ....................وزﻳﺮة ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اHﺮأةr

 -ﻃﺎﻫﺮ ﺧﺎوة ......................وزﻳﺮا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮHﺎنr

 ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺑﻮﺿﻴﺎف ..........وزﻳﺮا ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr -ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻤﺮي .............وزﻳﺮا ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔr

 -ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺮﻳﻦ .....................وزﻳﺮا ﻟﻼﺗﺼﺎلr

 -ﻫﺪى إ‚ﺎن ﻓﺮﻋﻮن .............وزﻳﺮة ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلr

 -ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﻓﺮوﺧﻲ ............وزﻳﺮا ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واHﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔr

 -ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻤﻲ ................وزﻳﺮا ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﻟﺪى وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ rﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺎHﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺮافr

 ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻃﺎﻏﺎﺑﻮ ..................وزﻳـﺮة ﻣـﻨـﺘـﺪﺑـﺔ ﻟـﺪى وزﻳــﺮ اﻟـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﻤـﺮاﻧـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ rﻣـﻜـﻠـﻔـﺔﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﺗُـﻠـﻐﻰ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻷﺣـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟـﻬـﺬا اHـﺮﺳـﻮم rﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اHـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـﻤﺎدى

اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  28أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗـﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳـﺮ اﻷول واHﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اHﺆرخ ﻓﻲ

 5رﺟﺐ ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  5ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ.

اHﺎدّةة  : 3ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‚ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴّﺔ.
اHﺎد
ﺣﺮّر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  25رﺟﺐ ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  14ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

12

29 Rajab 1436
18 mai 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25

a - les litiges découlant des contrats ou autres
contentieux de droit privé dans lesquels l'Université est
partie prenante, et
b - tout litige impliquant les personnels de l'institut,
officiels ou experts, en raison de l'immunité que leur
confère leur statut officiel, si ladite immunité n'a pas été
levée par le secrétaire général.
2. Tout litige entre les Parties concernant l'interprétation
ou l'application du présent accord ou de tout accord
supplémentaire, qui n'est pas réglé par consultation,
négociation ou autre mode convenu de règlement, sera
soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à un
tribunal de trois arbitres. Chaque partie désigne un arbitre,
et les deux arbitres, ainsi nommés, en désignent un
troisième, qui sera Président. Si dans les trente (30) jours,
à compter de la demande d'arbitrage, aucune des deux
parties n'a désigné un arbitre, ou si dans les quinze (15)
jours de la désignation des deux arbitres, le troisième
arbitre n'a pas été désigné, chacune des deux parties peut
demander au Président de la Cour internationale de justice
de désigner un arbitre.

Article 18
Dispositions finales
1. Le présent accord et tous les amendements qui y
seront apportés entreront en vigueur lorsque les
parties se seront notifiées par échange de lettres, et quand
les procédures formelles respectives auraient été
accomplies.
Cet accord sera appliqué provisoirement dès sa
signature.
2. Le présent accord cessera d'être en vigueur :
a - par consentement mutuel entre l'Université et le
Gouvernement, par écrit, qui indiquera la date effective
d'expiration ; ou
b - si le mandat de la création de l'institut est
résilié ou si l'institut est transféré hors du territoire
de
l'Algérie,
étant entendu que les dispositions
pertinentes en rapport avec la cessation ordonnée des
activités de l'institut en Algérie et la disposition de ses
biens y demeurent applicables aussi longtemps que
nécessaire.
En foi de quoi, les représentants, dûment autorisés, ont
signé à Alger, le 22 décembre 2013, en trois exemplaires
originaux, en langue anglaise, arabe et française, les trois
(3) textes faisant également foi.

3. La procédure d'arbitrage doit être déterminée par les
arbitres et les frais d'arbitrage seront supportés par les
parties comme déterminés par les arbitres. La sentence
arbitrale doit contenir un énoncé des motifs sur lesquels
elle est fondée et doit être admise par les parties en tant
que verdict définitif du litige, même si elle est rendue par
défaut de l'une des parties.

Pour le Gouvernement
de la République algérienne
démocratique et populaire

Pour l’Université des
Nations Unies

Fouad BOUATTOURA

David M. MALONE

Directeur général du protocole

Recteur de l’Université
des Nations Unies

Ministère des affaires étrangères

DECRETS
Décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du
Gouvernement.
————
Le Président de la République, ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (5 et 8) et 79 (alinéa 1er) ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination de
M. Abdelmalek SELLAL, Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination de
M. Ahmed NOUI, ministre, secrétaire général du Gouvernement ;
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Décrète :
Article 1er. — Sont nommés Mesdames et Messieurs :
Abdelmalek SELLAL.................... Premier ministre,
Ramtane LAMAMRA................... Ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale,
Le Général de corps d’armée
Ahmed GAID SALAH ................ Vice-ministre de la défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire,
Nour-Eddine BEDOUI.................. Ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Tayeb LOUH................................. Ministre de la justice, garde des sceaux,
Abderrahmane BENKHALFA...... Ministre des finances,
Abdelkader MESSAHEL.............. Ministre des affaires maghrébines, de l'union africaine et de la ligue des Etats arabes,
Abdesselem BOUCHOUAREB.... Ministre de l’industrie et des mines,
Salah KHEBRI.............................. Ministre de l'énergie,
Tayeb ZITOUNI............................ Ministre des moudjahidine,
Mohamed AISSA.......................... Ministre des affaires religieuses et des wakfs,
Amara BENYOUNES................... Ministre du commerce,
Amar GHOUL............................... Ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat,
Abdelkader KADI......................... Ministre de l’agriculture et du développement rural,
Abdelouahab NOURI.................... Ministre des ressources en eau et de l’environnement,
Abdelmadjid TEBBOUNE............ Ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville,
Abdelkader OUALI....................... Ministre des travaux publics,
Boudjema TALAI.......................... Ministre des transports,
Nouria BENGHABRIT................. Ministre de l'éducation nationale,
Tahar HADJAR............................. Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Mohamed MEBARKI................... Ministre de la formation et de l'enseignement professionnels,
Mohamed El GHAZI..................... Ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale,
Azzedine MIHOUBI..................... Ministre de la culture,
Mounia MESLEM......................... Ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Tahar KHAOUA........................... Ministre des relations avec le Parlement,
Abdelmalek BOUDIAF................. Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Abdelkader KHEMRI.................... Ministre de la jeunesse et des sports,
Hamid GRINE............................... Ministre de la communication,
Houda Imane FARAOUN............. Ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication,
Sid Ahmed FERROUKHI............. Ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Hadji BABA AMMI...................... Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget et de la prospective,
Aicha TAGABOU......................... Ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de
l’artisanat, chargée de l’artisanat.
Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret présidentiel n° 14-145
du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre et le décret
présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ّال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮال
 7ﺷﻮ
 23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬ و /أو ﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﺗﺴﺎوي  50.000دج أو ﺗﻘﻞ ﻋـﻨﻬﺎ إﻻ
ﻣﺎ ﻛـﺎن ﻣـﻨﻬـﺎ ﻣﻘـﺪﻣـﺎ إﻟﻰ رﺟﺎل اﻟـﻘﻀـﺎء دون أﻳـﺔ ﺳﻠـﻄﺔ أو
إدارة أﺧﺮى.
ﻻ ﻳـﺸـﺎر ﻓﻲ اﻟـﻘـﺴﺎﺋﻢ رﻗﻢ  2إﻟﻰ اﻷﺣﻜـﺎم واﻟـﻘﺮارات
اﻟ ــﺘﻲ ﻗ ــﻀﺖ ﺑ ـﻌـ ـﻘــﻮﺑ ــﺔ ﻏــﺮاﻣ ــﺔ ﺗ ـﺴــﺎوي  50.000دج أو ﺗــﻘﻞ
ﻋـﻨﻬـﺎ ™ـﺠﺮد ﺗـﺴـﺪﻳـﺪﻫﺎ rإﻻ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣﻨـﻬـﺎ ﻣﻘـﺪﻣـﺎ إﻟﻰ رﺟﺎل
اﻟﻘﻀﺎء دون أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ أو إدارة أﺧﺮى".
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 اHـﺎدﺗـﺎن  51ﻣـﻜـﺮر  1و 65اHـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘ ـﺘــﺎن ﺑـﺎﻟ ـﺘــﻮﻗـﻴﻒﻟﻠﻨﻈﺮr
 اHـ ــﻮاد ﻣﻦ  123إﻟﻰ  128و 426اHـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺎﳊ ــﺒﺲاHﺆﻗﺖr
 اHــﻮاد ﻣﻦ  339ﻣـ ـﻜــﺮر إﻟﻰ  339ﻣـ ـﻜــﺮر 7ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔﺑﺎHﺜﻮل اﻟﻔﻮريr
 -اHﻮاد ﻣﻦ  495إﻟﻰ  523اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ.

اHـ ـ ــﺎدة  : 26ﺗـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻐـﻰ ا Hـ ـ ــﻮاد  59و 205و 338و 339ﻣـﻦ
اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  155-66اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1386اHﻮاﻓﻖ 8
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 28ﻳـﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ}ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.

اHـﺎدة  : 27ﻳـﺒــﺪأ ﺳـﺮﻳـﺎن أﺣـﻜـﺎم اHـﻮاد اHـﺬﻛـﻮرة أدﻧـﺎه
ﺑﻌـﺪ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ :

ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  7ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 23
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ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّال ﻋﺎم 1436
ﺷﻮال
ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  193-15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷﻮ
 r2015ﻳـﺘـﻀــﻤﻦ إﻧـﻬــﺎء ﻣـﻬـﺎم
r
اHـﻮاﻓﻖ  23ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ
أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  8-77ﻣﻨﻪr -و™ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرخ

ﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴﺎدة :
 ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ rوزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr -ﻋـ ـﺒ ــﺪ اﻟـ ـﻘ ــﺎدر ﻗ ــﺎﺿـﻲ rوزﻳ ــﺮ اﻟ ــﻔﻼﺣ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr

 ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻤﺮي rوزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔr -ﺳـ ـﻴـ ــﺪ أﺣ ـ ـﻤـ ــﺪ ﻓـ ــﺮوﺧﻲ rوزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻴـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤ ــﺮي

واHﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ.

اHـﺎدة  : 2ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ}ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
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ﺷﻮال
ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  194-15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷﻮ
ّال ﻋﺎم 1436
ّل ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم
ـﺪل
 r2015ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﺪ
r
ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ
اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ  125-15ا Hـ ــﺆرﻳـﺦ ﻓﻲ  25رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم
 1436اHﻮاﻓﻖ  14ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴY
أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اHــﺎدة ) 79اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮةاﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪr
 و™ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرخﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻌﺪّل أﺣـﻜﺎم اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اHﺮﺳﻮم
اﻟ ـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ  125-15اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم 1436
اHـﻮاﻓﻖ  14ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2015واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﻋــﻠﻰ اﻟـﻨ ـﺤـﻮ
اﻵﺗﻲ :
 ﺑﺨﺘﻲ ﺑﻠﻌﺎﻳﺐ rوزﻳﺮا ﻟﻠﺘﺠﺎرةr ﺳ ـﻴــﺪ أﺣ ـﻤــﺪ ﻓ ــﺮوﺧﻲ rوزﻳــﺮا ﻟ ـﻠــﻔﻼﺣــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔاﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيr
 اﻟﻬﺎدي وﻟﺪ ﻋﻠﻲ rوزﻳﺮا ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.اHـﺎدة  : 2ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ}ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
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DECRETS
Décret présidentiel n° 15-193 du 7 Chaoual 1436
correspondant au 23 juillet 2015 mettant fin aux
fonctions de membres du Gouvernement.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77-8 ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Décret présidentiel n° 15-194 du 7 Chaoual 1436
correspondant au 23 juillet 2015 modifiant le
décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant
nomination des membres du Gouvernement.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 79 (alinéa
1er) ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de MM. :
— Amara BENYOUNES, ministre du commerce ;
— Abdelkader KADI, ministre de l’agriculture et du
développement rural ;
— Abdelkader KHEMRI, ministre de la jeunesse et des
sports ;
— Sid Ahmed FERROUKHI, ministre de la pêche et
des ressources halieutiques.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23
juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret
présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au
14 mai 2015, susvisé, sont modifiées comme suit :
— Bekhti BELAIB, ministre du commerce ;
— Sid Ahmed FERROUKHI, ministre de l’agriculture,
du développement rural et de la pêche ;
— El-Hadi OULD ALI, ministre de la jeunesse et des
sports.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23
juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436
correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’artisanat à
l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat.

Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436
correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du
tourisme et de l’artisanat.

————

————

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436
correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions
de directeur général de l’artisanat à l’ex-ministère du
tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Ahmed
Benabdelhadi, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436
correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux fonctions
de sous-directeur de la réglementation à l’ex-ministère du
tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Lakhmissi
Nouioua, admis à la retraite.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37
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ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻗﻮاﻧﻴـــــﻦ
ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎﻧــ ـ ـ ـ ــﻮن رﻗـﻢ  10 - 11ﻣـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  20رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺎم 1432
 q2011ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
q
اJﻮاﻓﻖ  22ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر qﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ اJــﻮاد اﻷوﻟﻰ و4و 10و 14و 15و 16و 31ﻣـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﺮر و 119و 122و 125و126
و 159ﻣﻨﻪq
 و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  07-97اJـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺷـﻮالﻋﺎم  1417اJﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  1997واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻀﻮي اJﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
 و„ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  09 - 97اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1417اJـﻮاﻓﻖ  6ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  1997وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔq
 و„ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  278 - 63اJـﺆرخ ﻓﻲ 26ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1963اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻗـﺎﺋ ـﻤـﺔ اﻷﻋ ـﻴـﺎد اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔq
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
 و„ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  155 - 66اJﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮﻋـﺎم  1386اJـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واJـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن
اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
 و„ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156 - 66اJﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮﻋـﺎم  1386اJـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واJـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
 و„ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  20 - 70اJــﺆرخ ﻓﻲ  13ذياﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1389اJـﻮاﻓﻖ  19ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  1970وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اJﺪﻧﻴﺔq
 و„ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اJﺪﻧﻲ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
 و„ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1975
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
 -و„ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  74 - 75ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي

 -و„ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  101 - 76اJـﺆرخ ﻓﻲ 17

ذي اﳊ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1396ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  9دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1976

واJـﺘﻀـﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟﻀـﺮاﺋﺐ اJﺒـﺎﺷﺮة واﻟـﺮﺳﻮم اJـﻤﺎﺛـﻠﺔq
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  103 - 76اJــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي

اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1396اJﻮاﻓﻖ  9دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1976واJـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  104 - 76اJــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي

اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1396اJﻮاﻓﻖ  9دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1976واJـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮاJﺒﺎﺷﺮة qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  105 - 76اJــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي

اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1396اJﻮاﻓﻖ  9دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1976واJـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 83اJــﺆرخ ﻓﻲ 21

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اJـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  18 - 83اJـﺆرخ ﻓﻲ  4ذي

اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1403اJـﻮاﻓﻖ  23ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻴﺎزة اJﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔq

 -و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 84اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 2

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1404اJـ ــﻮاﻓﻖ  4ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1984
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻼد qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  12 - 84اJــﺆرخ ﻓﻲ 23

رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1404اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1984

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ q

 -و„ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ8

ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1404اJــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1984وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﻘﻮاﻧ XاJﺎﻟﻴﺔ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ26

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اJــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤـﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  17 - 87اJـﺆرخ ﻓﻲ  6ذي

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1407اJـﻮاﻓﻖ أول ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1987وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  01 - 88اJــﺆرخ ﻓﻲ 22

اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1395ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻧـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1975

ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1408اJـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1988

اﻟﻌﻘﺎريq

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔq

واJـﺘـﻀـﻤﻦ إﻋــﺪاد ﻣـﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟـﻌـﺎم وﺗــﺄﺳـﻴﺲ اﻟـﺴـﺠﻞ

وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 88اJــﺆرخ ﻓﻲ 22

ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1408اJـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1988

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 88اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اJـﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988

وا Jـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔq

 -و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 88اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اJـﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲq

 -و„ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  28 - 89ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ

3ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1410اJﻮاﻓﻖ  31دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 1989

وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت وا Jـﻈـﺎﻫـﺮات اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ qاJـﻌـﺪل

واJﺘﻤﻢq

 -و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  3أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻹﻋﻼم qاJﻌﺪلq

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ12

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ qاJﺘﻤﻢq

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 90اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ12

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ qاJﺘﻤﻢq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 26

رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واJـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  21 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 -و„ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  25 - 90اJـﺆرّخ ﻓﻲ أوّل

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ  18ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  29 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  30 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  31 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 17

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  4دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتq
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 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  36 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ  31دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q1991

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 91اJــﺆرخ ﻓﻲ 12

ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  27أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1991واJـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻷوﻗﺎف  qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 91اJــﺆرخ ﻓﻲ 12ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1991اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺰع اJﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اJﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
 و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  32 - 91اJــﺆرخ ﻓﻲ 14ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1412اJـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1991
واJـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻋـﺘﻤـﺎد ﺗﺎرﻳﺦ  18ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﻳـﻮﻣﺎ وﻃـﻨﻴـﺎ ﻟﺸـﻬﻴﺪ
ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲq
 و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  20 - 95اJـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺻـﻔﺮﻋـﺎم  1416اJـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1995واJـﺘـﻌـﻠﻖ „ـﺠـﻠﺲ
اﶈﺎﺳﺒﺔ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
 و„ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  01 - 96اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1416اJﻮاﻓﻖ  10ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1996اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف q
 و„ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  04 - 98اJــﺆرخ ﻓﻲ 20ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1998وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲq
 و„ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  07 - 99اJﺆرخ ﻓﻲ  19ذياﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1419اJــﻮاﻓﻖ  5أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1999واJـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻫﺪ واﻟﺸﻬﻴﺪq
 و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 01اJــﺆرخ ﻓﻲ 11رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1422اJـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اJﻨﺎﺟﻢ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
 و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 01اJــﺆرّخ ﻓﻲ 11رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1422اJـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اJﺎﺋﻴﺎتq
 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  13 - 01اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ17ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  7ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2001
واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪq
 و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  14 - 01اJــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1422اJـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
وا Jـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﺣـﺮﻛــﺔ اJـﺮور ﻋ ـﺒـﺮ اﻟ ـﻄـﺮق وﺳﻼﻣ ـﺘـﻬـﺎ
وأﻣﻨﻬﺎ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37
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 -و„ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 01اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1422اJــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2001

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  18 - 01اJــﺆرخ ﻓﻲ 27

 -و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

واJـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـﺘــﻮﺟـ ـﻴ ــﻬﻲ ﻟـ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ا Jــﺆﺳـ ـﺴــﺎت

اﻟﺼﻐﻴﺮة واJﺘﻮﺳﻄﺔq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  19 - 01اJــﺆرخ ﻓﻲ 27

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وإزاﻟﺘﻬﺎq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  20 - 01اJــﺆرخ ﻓﻲ 27

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ اJﺴﺘﺪاﻣﺔq

 -و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21 - 01اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺷ ـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1422اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  22دﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2001

وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اJــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  q2002ﻻ ﺳـﻴّ ـﻤـﺎ اJـﺎدة 40

ﻣﻨﻪq

 -و„ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01 - 02اJﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻜـﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮاتq

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02 - 02اJـﺆرخ ﻓﻲ 22ذي

اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 02اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 25

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1423اJـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2002وا Jـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ
ﺑﺸﺮوط إﻧﺸﺎء اJﺪن اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 02اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 25

ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1423اJـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2002وا Jـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اJﻌﻮﻗ Xوﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢq

 -و„ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  16ذي

اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1423اJــﻮاﻓﻖ  17ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2003اﻟــﺬي
ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟﻼﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ــﺎل واﻻﺳـ ـ ـﺘـ ــﻐﻼل
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴ Xﻟﻠﺸﻮاﻃﺊq

 -و„ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ  16ذي

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  17ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ

„ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ واJﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ q

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 03اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اJﺴﺘﺪاﻣﺔq

 -و„ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  12 - 03اJﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟﻤﺎدى

اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑـﺈﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺄﻣـ Xﻋـﻠﻰ اﻟـﻜـﻮارث اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ وﺑـﺘﻌـﻮﻳﺾ

اﻟﻀﺤﺎﻳﺎq

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اJﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

واJـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ ا Jـﻨــﺎﻃﻖ اﳉ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴـﺔ

اJﺴﺘﺪاﻣﺔq

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اJــﺆرخ ﻓﻲ27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط žﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

 -و„ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  20 - 04اJﺆرخ ﻓﻲ  13ذي

اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1425اJﻮاﻓﻖ  25دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2004واJـﺘﻌﻠﻖ

ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﻦ اﻷﺧ ـﻄــﺎر اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى وﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜــﻮارث ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اJﺴﺘﺪاﻣﺔq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 05اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم  1426اJـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑ ـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2005

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  12 - 05اJــﺆرخ ﻓﻲ 28

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اJــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2005

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎJﻴﺎه qاJﻌـﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  06 - 05اJـﺆرخ ﻓﻲ  18رﺟﺐ

ﻋﺎم  1426اJﻮاﻓﻖ  23ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2005واJﺘﻌـﻠﻖ „ﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﻬﺮﻳﺐq

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  01 - 06اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ21

ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  20ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2006واJـﺘـﻌﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ qاJﺘﻤّﻢq

 -و„ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  02 - 06ﻣـﻜﺮر اJﺆرخ ﻓﻲ 29

ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  28ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006اﻟﺬي ﻳﺤﺪد
ﺷﺮوط وﻗﻮاﻋﺪ žﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اJﺴﻠﻤqX

 -و„ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  06 - 06اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واJـﺘﻀﻤﻦ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔq

 -و„ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  21 - 06اJﺆرّخ ﻓﻲ  20ذي

اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  11دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2006واJـﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞq

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  01 - 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  11ﺻـﻔﺮ

ﻋﺎم  1428اJﻮاﻓﻖ أول ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ  2007واJﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻻت

اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓﻲ واﻻﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣـ ـ ــﺎت اﳋ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﺒـ ـ ــﻌﺾ ا Jـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺻﺐ

واﻟﻮﻇﺎﺋﻒq

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 07اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 9

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  27ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2007واJـﺘـﻀﻤﻦ

ﺗــﺄﺳــﻴﺲ إﺟــﺮاء  Jـﻌــﺎﻳ ـﻨــﺔ ﺣـﻖ ا Jـﻠـﻜ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ وﺗ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ

ﺳﻨﺪات اJﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻘﺎريq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  06 - 07اJــﺆرخ ﻓﻲ 25

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1428ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻣ ـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007

وا Jـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اJـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺎت اﳋ ـ ـﻀ ــﺮاء وﺣـ ـﻤ ــﺎﻳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ

وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎq

 -و„ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  11 - 07اJــﺆرخ ﻓﻲ 15

ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1428اJـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2007
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﻲ اJﺎﻟﻲ qاJﻌﺪلq

 -و„ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04 - 08اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ أول ﺳﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  2008اﻟﺬي

ﻳـ ـﺤــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﻣـ ـﻨـﺢ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز ﻋ ــﻠﻰ اﻷراﺿﻲ

اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ واJﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 08اJــﺆرخ ﻓﻲ 16

ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  23ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واJـﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اJﻬﻨﻴqX

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 08اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ18

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واJـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اJﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔq

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 08اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ21

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  25ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2008

واJـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط دﺧـﻮل اﻷﺟــﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﳉـﺰاﺋـﺮ وإﻗـﺎﻣـﺘـﻬﻢ

ﺑﻬﺎ وﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎq

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  15 - 08اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ17

رﺟﺐ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  20ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2008اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وإﺗﻤﺎم إﳒﺎزﻫﺎq

 -و„ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  16 - 08اJــﺆرخ ﻓﻲ أول

ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  3ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2008واJـﺘـﻀﻤﻦ

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲq

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 09اJــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1430اJـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶq

 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔq -وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮJﺎنq
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ﻳﺼﺪر اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اﻟﻘﺴـﻢ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴـﺪﻳـﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول
اJﺒﺎد¡ اﻷﺳﺎﺳﻴـﺔ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳـ ــﺔ ﻫـﻲ اﳉـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺔ اﻹﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
اJــﺎد
اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﺗ ـﺘـ ـﻤــﺘﻊ ﺑــﺎﻟ ـﺸـ ـﺨ ـﺼــﻴـــﺔ اJـ ـﻌ ـﻨــﻮﻳــﺔ واﻟ ــﺬﻣــﺔ اJــﺎﻟــﻴـــﺔ
اJﺴﺘﻘﻠﺔ.
وﲢﺪث „ﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اJﺎدّةة  : 2اﻟﺒـﻠﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﻟـﻘﺎﻋـﺪة اﻹﻗﻠﻴـﻤﻴﺔ ﻟﻼﻣـﺮﻛﺰﻳﺔq
اJﺎد
وﻣﻜﺎن Jـﻤﺎرﺳـﺔ اJﻮاﻃـﻨﺔ qوﺗـﺸﻜﻞ إﻃـﺎر ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اJﻮاﻃﻦ
ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴـﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 3ﺗـ ـ ـﻤـ ــﺎرس اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ ﺻـﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺎﺗ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
اJـ ــﺎد
ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺧﺘﺼﺎص اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ „ﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺗﺴـﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟـﺔ qﺑﺼـﻔﺔ ﺧـﺎﺻﺔ ﻓﻲ إدارة وﺗـﻬﻴـﺌﺔ
اﻹﻗ ـﻠـﻴﻢ واﻟـﺘـﻨـﻤ ـﻴـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳــﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴــﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ
واﻷﻣﻦ وﻛ ــﺬا اﳊ ـﻔــﺎظ ﻋــﻠﻰ اﻹﻃ ــﺎر ا Jـﻌ ـﻴ ـﺸـﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﻃ ـﻨــX
وﲢﺴﻴﻨﻪ.
ـﺎدّةة  : 4ﻳــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺒ ـﻠــﺪﻳ ــﺔ أن ﺗ ـﺘ ــﺄﻛــﺪ ﻣـﻦ ﺗــﻮﻓــﺮ
اJــﺎد
اJـﻮارد اJﺎﻟـﻴﺔ اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟـﻠﺘـﻜﻔﻞ ﺑـﺎﻷﻋﺒـﺎء واJﻬـﺎم اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ
ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻴﺪان.
ﻳــﺮاﻓﻖ ﻛﻞ ﻣ ـﻬ ـﻤـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻳـﻌ ـﻬــﺪ ﺑـﻬــﺎ إﻟﻰ اﻟ ـﺒـﻠــﺪﻳـﺔ أو
ﲢ ــﻮل ﻟ ـﻬــﺎ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ qاﻟـ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ ا Jــﺘﻼزم ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮارد
اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺬه اJﻬﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ.
ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻮض ﻛـﻞ ﺗـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻴـﺾ ﻓﻲ
اJـ ـ ــﺎد
اﻻﻳ ــﺮادات اﳉـ ـﺒــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻳ ـﻨ ــﺠﻢ ﻋﻦ إﺟ ــﺮاء ﺗ ـﺘـ ـﺨــﺬه
اﻟـﺪوﻟــﺔ وﻳـﺘ ـﻀــﻤﻦ إﻋـﻔــﺎء ﺟ ـﺒـﺎﺋ ـﻴــﺎ أو ﺗـﺨ ـﻔـﻴ ـﻀــﺎ ﻓﻲ ﻧـﺴﺐ
اﻟ ـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ أو إﻟ ـﻐـﺎﺋ ـﻬــﺎ qﺑـﻨــﺎﰋ ﺟـﺒــﺎﺋﻲ ﻳ ـﺴــﺎوي ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎرق ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﺳﻢ واﻹﻗﻠﻴﻢ واJﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
اJﺎدّةة  : 6ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ اﺳﻢ وإﻗﻠﻴﻢ وﻣﻘﺮ رﺋﻴﺴﻲ.
اJﺎد
ـﺎدةّة  : 7ﻳﺘـﻢ ﺗﻐـﻴـﻴﺮ اﺳﻢ ﺑـﻠـﺪﻳﺔ و/أو ﺗـﻌـﻴ Xﻣـﻘـﺮﻫﺎ
اJـﺎد
اﻟــﺮﺋـﻴــﺴﻲ أو ﲢـﻮﻳــﻠﻪ „ـﻮﺟـﺐ ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲ ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ
ﺗ ـﻘــﺮﻳـﺮ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Jـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺔ ﺑ ـﻌـﺪ أﺧــﺬ رأي اﻟـﻮاﻟﻲ
وﻣﺪاوﻟﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اJﻌﻨﻲ.
وﻳﺨﻄﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﺑﺬﻟﻚ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37
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اJﺎدّةة  : 8ﺗـﻀﻊ اﻟﺒـﻠﺪﻳـﺔ ﻣﻌـﺎﻟﻢ ﺣﺪود إﻗـﻠﻴـﻤﻬـﺎ ﺑﺎﺗـﺨﺎذ
اJﺎد
ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واJﺎدﻳﺔ اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﺳـﺘـﺸــﺎرﻳـﺔ qﺑـﻜﻞ ﺷـﺨـﺼ ـﻴـﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴــﺔ وﻛﻞ ﺧـﺒـﻴـﺮ و /أو ﻛﻞ

žـﺜﻞ ﺟ ـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻣـﺤـﻠ ـﻴـﺔ ﻣـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻗـﺎﻧــﻮﻧـﺎ qاﻟـﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬﻢ

ﺗـﻘـﺪ¨ أي ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻣـﻔـﻴـﺪة ﻷﺷـﻐـﺎل اﺠﻤﻟـﻠﺲ أو ﳉـﺎﻧﻪ ﺑـﺤـﻜﻢ
ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ.

ـﺎدّةة § : 14ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـﻦ ﻛــﻞ ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺨــﺺ اﻻﻃــﻼع ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ
اJـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد

اJﺎدّةة  : 9ﻳـﺘﻢ ﺿﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ إﻗـﻠﻴﻢ ﺑـﻠﺪﻳـﺔ أو أﻛﺜﺮ إﻟﻰ
اJﺎد

ﻣـ ـﺴ ـﺘـ ـﺨــﺮﺟ ــﺎت ﻣ ــﺪاوﻻت اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪي وﻛــﺬا

رﺋﺎﺳﻲ ﻳﺘـﺨﺬ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘـﺮﻳﺮ اﻟـﻮزﻳﺮ اJﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧـﻠﻴﺔ

اﳊـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ أو ﺟـﺰﺋـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻧـﻔـﻘـﺘﻪq

ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ أﺧـﺮى أو أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ ﻧــﻔﺲ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ „ــﻮﺟﺐ ﻣــﺮﺳـﻮم
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ أﺧـ ــﺬ رأي اﻟـ ــﻮاﻟﻲ ورأي اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ
وﻣﺪاوﻟﺔ اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اJﻌﻨﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 10ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﻀﻢ ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ أو أﻛـﺜــﺮ أو ﺟــﺰء ﻣﻦ
اJـﺎد

اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮارات اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ .و§ـ ــﻜﻦ ﻛـﻞ ﺷـ ــﺨﺺ ذي ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺔ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اJﺎدة  56أدﻧﺎه.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ أو أﻛـﺜــﺮ إﻟﻰ ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ أﺧــﺮى qﲢـﻮل ﺟ ـﻤــﻴﻊ ﺣ ـﻘــﻮﻗ ـﻬـﺎ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ.

ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺒﺎب اﻷول

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

اJﺎدّةة  : 15ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ :
اJﺎد

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اJﻮاﻃﻨ Xﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

 -ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺪاوﻟﺔ  :اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪيq

ـﺎدّةة  : 11ﺗ ـ ـﺸ ـ ــﻜﻞ اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﻠـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ اﻹﻃـ ــﺎر اJـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎﺗﻲ
اJـ ــﺎد

 -ﻫـﻴ ـﺌـﺔ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬﻳـﺔ ﻳــﺮأﺳـﻬــﺎ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ

Jـﻤــﺎرﺳـﺔ اﻟــﺪ§ـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اJـﺴ ـﺘـﻮى اﶈــﻠﻲ واﻟـﺘ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ

اﻟﺒﻠﺪيq

اﳉﻮاري.
ﻳـﺘ ـﺨـﺬ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒـﻠــﺪي ﻛﻞ اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴـﺮ ﻹﻋﻼم
اJـ ــﻮاﻃ ـ ـﻨـ ــ Xﺑ ـ ـﺸـ ــﺆوﻧـ ــﻬﻢ واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎرﺗـ ــﻬﻢ ﺣـ ــﻮل ﺧ ـ ـﻴـ ــﺎرات
وأوﻟـﻮﻳـﺎت اﻟـﺘـﻬـﻴـﺌﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴﺔ

 -إدارة ﻳـﻨـﺸـﻄـﻬـﺎ اﻷﻣـ Xاﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﲢﺖ ﺳـﻠـﻄﺔ

رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

ﺗ ـ ـﻤ ــﺎرس اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ـﺌـ ــﺎت اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳ ــﺔ أﻋ ـ ـﻤ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

و§ـﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟـﺎل اﺳﺘﻌـﻤﺎل qﻋـﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي

اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اJﺘﺎﺣﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻷول

ﻛـﻤـﺎ §ــﻜﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠــﺪي ﺗـﻘـﺪ¨ ﻋـﺮض ﻋﻦ

ﺳﻴﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي

ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺴﻨﻮي أﻣﺎم اJﻮاﻃﻨ.X
ـﺎدّةة  : 12ﻗﺼـﺪ ﲢـﻘـﻴﻖ أﻫـﺪاف اﻟﺪ§ـﻘـﺮاﻃـﻴﺔ اﶈـﻠـﻴﺔ
اJـﺎد
ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟـﺘ ـﺴ ـﻴـﻴــﺮ اﳉـﻮاري اJــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اJـﺎدة  11أﻋﻼهq
ﻳـ ـﺴ ـﻬ ــﺮ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﻋ ــﻠﻰ وﺿﻊ إﻃ ــﺎر ﻣﻼﺋﻢ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺒــﺎدرات اﶈ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻬــﺪف إﻟـﻰ ﲢ ـﻔ ـﻴــﺰ اJــﻮاﻃ ـﻨـX
وﺣ ـﺜ ــﻬﻢ ﻋ ـﻠـﻰ ا Jـﺸ ــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ﺗـ ـﺴــﻮﻳ ــﺔ ﻣ ـﺸــﺎﻛـ ـﻠ ـﻬـﻢ وﲢ ـﺴــX
ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ.
ﻳـﺘﻢ ﺗـﻨـﻈــﻴﻢ ﻫـﺬا اﻹﻃـﺎر ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ
اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
اJﺎدّةة § : 13ﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي qﻛﻠﻤﺎ
اJﺎد

اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﺖ ذﻟﻚ ﺷـ ــﺆون اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ qأن ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــ Xﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ

اJﺎدّةة  : 16ﻳﺠـﺘـﻤﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﺒـﻠﺪي ﻓﻲ دورة
اJﺎد

ﻋﺎدﻳـﺔ ﻛﻞ ﺷـﻬﺮﻳﻦ ) (2وﻻ ﺗـﺘﻌـﺪى ﻣـﺪة ﻛﻞ دورة ﺧﻤـﺴﺔ )(5

أﻳﺎم.

ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌ ـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪي ﻧ ـ ـﻈ ــﺎﻣـﻪ اﻟ ــﺪاﺧـ ــﻠﻲ

وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أول دورة.

ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟــﺪاﺧ ــﻠﻲ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮذﺟـﻲ وﻣ ـﺤ ـﺘــﻮاه ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة § : 17ـﻜﻦ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟﺸـﻌـﺒـﻲ اﻟـﺒﻠـﺪي أن ﻳـﺠـﺘـﻤﻊ
اJـﺎد

ﻓـﻲ دورة ﻏـﻴـﺮ ﻋـﺎدﻳــﺔ ﻛـﻠـﻤـﺎ اﻗ ـﺘـﻀﺖ ﺷـﺆون اﻟ ـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ذﻟﻚq

ﺑـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ رﺋ ـﻴـﺴﻪ أو ﺛ ـﻠـﺜﻲ ) (3/2أﻋـﻀــﺎﺋﻪ أو ﺑـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ

اﻟﻮاﻟﻲ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

ـﺎدّةة  : 18ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻇــﺮوف اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ
اJـﺎد

ﺑ ـﺨـﻄــﺮ وﺷـﻴﻚ أو ﻛــﺎرﺛـﺔ ﻛـﺒــﺮى ﻳـﺠ ـﺘـﻤﻊ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ
اﻟﺒﻠﺪي ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮرا.
ـﺎدّةة  : 19ﻳـ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪي دوراﺗﻪ
اJــﺎد

„ﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

إﻻ أﻧـﻪ ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻗـ ــﻮة ﻗـ ــﺎﻫـ ــﺮة ﻣـ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺔ ﲢـ ــﻮل دون

اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ§ qﻜﻨﻪ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ
ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ﻛ ـﻤــﺎ §ــﻜﻦ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي أن ﻳـﺠ ـﺘــﻤﻊ ﻓﻲ

ﻣـ ـﻜــﺎن آﺧ ــﺮ qﺧ ــﺎرج إﻗـ ـﻠ ـﻴـﻢ اﻟ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻳ ـﻌـ ـﻴ ــﻨﻪ اﻟ ــﻮاﻟﻲ ﺑـ ـﻌــﺪ

اﺳﺘﺸﺎرة رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 20ﻳ ـﺤ ــﺪد رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي

ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ وﺟـ ــﺪول أﻋ ـ ـﻤ ـ ــﺎل دورات اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺎور ﻣﻊ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 21ﺗـ ــﺮﺳـﻞ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ــﺪﻋـ ــﺎءات ﻟ ـ ــﺪورات اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ
اJـ ــﺎد

اﻟـ ـﺸ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﻣﻦ رﺋ ـﻴ ــﺴﻪ qوﺗــﺪون ﺑـ ـﺴــﺠﻞ ﻣــﺪاوﻻت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ﺗﺴـﻠﻢ اﻻﺳﺘـﺪﻋﺎءات qﻣـﺮﻓﻘـﺔ „ﺸـﺮوع ﺟﺪول اﻷﻋـﻤﺎل

ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄــﺔ ﻇ ــﺮف ﻣـ ـﺤـ ـﻤــﻮل إﻟـﻰ أﻋ ـﻀ ــﺎء اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌــﺒﻲ

اﻟـﺒـﻠـﺪي „ـﻘــﺮ ﺳـﻜـﻨـﺎﻫﻢ ﻗـﺒـﻞ ﻋـﺸــﺮة ) (10أﻳــﺎم ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ ﻋﻠﻰ

اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﺘﺘﺎح اﻟـﺪورة ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم.

§ــﻜﻦ ﺗـ ـﺨ ـﻔ ــﻴـﺾ ﻫـــﺬا اﻷﺟـﻞ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﺠــﺎلq

ﻋـﻠﻰ أﻻ ﻳـﻘﻞ ﻋـﻦ ﻳـﻮم واﺣـﺪ ﻛﺎﻣـﻞ .وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ qﻳـﺘـﺨﺬ
رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي اﻟـﺘﺪاﺑـﻴﺮ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ

اﻻﺳﺘﺪﻋﺎءات.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 22ﻳﻠـﺼﻖ ﻣﺸـﺮوع ﺟﺪول أﻋـﻤﺎل اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋﺎت

ﻋـﻨـﺪ ﻣــﺪﺧﻞ ﻗـﺎﻋـﺔ اJـﺪاوﻻت وﻓﻲ اﻷﻣــﺎﻛﻦ اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺔ ﻹﻋﻼم

اﳉﻤﻬﻮر„ qﺠﺮد اﺳﺘﺪﻋﺎء أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

ﻳـﻮاﻓﻖ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻋـﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اJـﺴﺠﻠﺔ

ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎع و§ﻜﻨﻪ إدراج ﻧﻘﺎط إﺿﺎﻓﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 23ﻻ ﺗ ـ ـﺼـﺢ اﺟـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ
اJـ ــﺎد

اﻟﺒﻠﺪي إﻻ ﺑﺤﻀﻮر اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اJﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ اJﻤﺎرﺳ.X

إذا ﻟـﻢ ﻳـ ـ ـﺠـ ـ ـﺘ ـ ــﻤﻊ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ــﺪي ﺑـ ـ ـﻌـ ــﺪ
اﻻﺳﺘﺪﻋـﺎء اﻷول ﻟﻌﺪم اﻛـﺘﻤـﺎل اﻟﻨﺼـﺎب اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻲ qﺗﻌـﺘﺒﺮ
اJــﺪاوﻻت اJـﺘـﺨـﺬة ﺑـﻌـﺪ اﻻﺳـﺘـﺪﻋــﺎء اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﺑـﻔـﺎرق ﺧـﻤـﺴـﺔ
) (5أﻳ ــﺎم ﻛـ ــﺎﻣـ ـﻠ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ qﺻـ ـﺤـ ـﻴ ـ ـﺤ ــﺔ ﻣ ـ ـﻬـ ـﻤـ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻋ ــﺪد
اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.
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ـﺎدّةة § : 24ـﻜﻦ ﻋـﻀﻮ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي اﻟﺬي
اJـﺎد

ﺣــﺼﻞ ﻟﻪ ﻣــﺎﻧﻊ ﳊ ـﻀــﻮر ﺟ ـﻠ ـﺴـﺔ أو دورة أن ﻳــﻮﻛﻞ ﻛ ـﺘــﺎﺑ ـﻴـﺎ
ﻋﻀﻮا آﺧﺮ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎره qﻟﻴﺼﻮت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ.

ﻻ § ــﻜﻦ ﻧـ ــﻔﺲ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻀ ــﻮ أن ﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﺣ ــﺎﻣﻼ ﻷﻛ ـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ
وﻛﺎﻟﺔ واﺣﺪة.
ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻻ ﳉﻠﺴﺔ أو ﻟﺪورة واﺣﺪة.
ـﺎدّةة  : 25ﻳـﺘﻢ إﻋـﺪاد اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ ﺑـﻄﻠـﺐ ﻣﻦ اJـﻮﻛﻞ أﻣﺎم
اJـﺎد
أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.
وﲢــﺪد ﺻــﺮاﺣـﺔ اﳉ ـﻠ ـﺴـﺔ أو اﻟــﺪورة اﻟــﺘﻲ ﺣـﺮرت ﻣﻦ
أﺟﻠﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
ـﺎدّةة  : 26ﺟـﻠـﺴـﺎت اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒ ـﻠـﺪي ﻋـﻠـﻨـﻴـﺔ.
اJـﺎد
وﺗ ـﻜـﻮن ﻣ ـﻔ ـﺘـﻮﺣــﺔ Jـﻮاﻃــﻨﻲ اﻟـﺒ ـﻠـﺪﻳــﺔ وﻟـﻜـﻞ ﻣـﻮاﻃﻦ ﻣ ـﻌـﻨﻲ
„ﻮﺿﻮع اJﺪاوﻟﺔ.
ﻏ ـﻴــﺮ أن اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒـﻲ اﻟـﺒ ـﻠــﺪي ﻳـﺪاول ﻓﻲ ﺟ ـﻠ ـﺴـﺔ
ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ :
 دراﺳﺔ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒqX دراﺳــﺔ ا Jـﺴــﺎﺋﻞ اJــﺮﺗـﺒ ـﻄــﺔ ﺑــﺎﳊـﻔــﺎظ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻨ ـﻈـﺎماﻟﻌﺎم.
ـﺎدّةة  : 27ﺿـﺒـﻂ اﳉـﻠ ـﺴـﺔ ﻣ ـﻨـﻮط ﺑـﺮﺋ ـﻴـﺴ ـﻬـﺎ qو§ ـﻜـﻨﻪ
اJـﺎد
ﻃﺮد أي ﺷﺨـﺺ ﻏﻴـﺮ ﻣﻨﺘـﺨﺐ ﺑﺎﺠﻤﻟـﻠﺲ qﻳﺨـﻞ ﺑﺤﺴـﻦ ﺳﻴﺮ
اﳉﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺬاره.
ـﺎدّةة § : 28ـــﻨﻊ ﻋــﻠـﻰ أي ﻋـﻀـــﻮ ﺑــﺎﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟــﺸـــﻌــﺒﻲ
اJـﺎد
اﻟـﺒــﻠـﺪي ﺣﻀــﻮر ﺟـﻠـﺴــﺎت اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺪاول ﻓﻴـﻬـﺎ ﺣﻮل
ﻣـﻮﺿــﻮع ﻳـﺨـﺼﻪ أو ﺗـﻜـﻮن ﻟﻪ ﻣـﺼـﻠ ـﺤـﺔ ﻓـﻴﻪ „ـﻔـﻬـﻮم أﺣـﻜـﺎم
اJــﺎدة  60ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن qوﻳ ــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ رﺋــﻴﺲ اﳉـ ـﻠ ـﺴــﺔ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
اJﺎدةّة  : 29ﻳﻀﻤﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳـﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﳉﻠﺴﺔ
اJﺎد
وﲢﺖ إﺷﺮاف رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.
ـﺎدةّة  : 30ﺗـﻌـﻠﻖ اJــﺪاوﻻت qﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﺗـﻠﻚ اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ
اJـﺎد
ﺑـﺎﻟـﻨـﻈﺎم اﻟـﻌـﺎم واﳊـﺎﻻت اﻟـﺘـﺄدﻳـﺒـﻴـﺔ qﲢﺖ إﺷـﺮاف رﺋـﻴﺲ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟـﺒﻠﺪي qﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﺨﻤﻟﺼﺼـﺔ ﻟﻠﻤﻠﺼﻘﺎت
وإﻋﻼم اﳉ ـﻤ ـﻬـﻮر qوﺗ ـﻨ ـﺸـﺮ ﺑــﻜﻞ وﺳ ـﻴ ـﻠـﺔ إﻋـﻼم أﺧـﺮى ﺧﻼل
اﻟـﺜـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ) (8أﻳـﺎم اJـﻮاﻟـﻴـﺔ ﻟـﺪﺧـﻮﻟﻪ ﺣـﻴـﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻃـﺒـﻘـﺎ
ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﳉﺎن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي
ـﺎدةّة  : 31ﻳ ـﺸــﻜﻞ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي ﻣـﻦ ﺑـX
اJــﺎد
أﻋـﻀـﺎﺋﻪ qﳉـﺎﻧـﺎ داﺋـﻤـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﺋﻞ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﺠﻤﻟـﺎل اﺧـﺘـﺼـﺎﺻﻪ
وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اJﺘﻌﻠﻘﺔ „ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37
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 اﻻﻗﺘﺼﺎد واJﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرq اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔq -ﺗﻬـﻴـﺌﺔ اﻹﻗـﻠـﻴﻢ واﻟـﺘﻌـﻤـﻴـﺮ واﻟﺴـﻴـﺎﺣـﺔ واﻟﺼـﻨـﺎﻋﺎت

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔq

 اﻟﺮي واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيq -اﻟـ ـﺸــﺆون اﻻﺟـ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓـ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺮﻳــﺎﺿـ ـﻴــﺔ

ـﺎدّةة  : 36ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـﺐ ﻛـﻞ ﳉـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ رﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎ ﻣﻦ ﺑ ـ ــX
ا Jـ ــﺎد

أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

ﲡﺘـﻤﻊ اﻟﻠـﺠـﺎن ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﺳـﺘﺪﻋـﺎء ﻣﻦ رﺋـﻴﺴـﻬﺎ ﺑـﻌﺪ

إﻋﻼم رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي .و§ﻜﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  13أﻋﻼه.

ﺗﻮﻛﻞ أﻣﺎﻧﺔ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

واﻟﺸﺒﺎب.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﻠﺪي

ﻳﺤﺪد ﻋﺪد اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ﺛﻼث ) (3ﳉـﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠـﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد

ـﺎدّةة  : 37ﻣﻊ ﻣـ ـ ــﺮاﻋـ ـ ــﺎة أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  76ﻣﻦ ﻫـ ـ ــﺬا
ا Jـ ــﺎد

 -أرﺑﻊ ) (4ﳉـﺎن ﺑـﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻠــﺪﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﺮاوح

ﻳـﺴﺘـﻔـﻴـﺪ اJـﻨﺘـﺨـﺒـﻮن ﻣﻦ ﻋﻼوات وﺗـﻌﻮﻳـﻀـﺔ ﻣﻼﺋـﻤﺔ

 -ﺧـﻤﺲ ) (5ﳉﺎن ﺑـﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠﺒـﻠـﺪﻳﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘﺮاوح

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

 -ﺳﺖ ) (6ﳉﺎن ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻠﺒـﻠﺪﻳـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﻔﻮق ﻋﺪد

ا Jـ ـ ـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 38ﻳ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ ﻋ ـ ـ ـ ــﻠﻰ اJـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ـ ــ Xﻣ ـ ـ ـ ــﻨﺢ

ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  20.000ﻧﺴﻤﺔ أو أﻗﻞq

ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑ 20.001 Xإﻟﻰ  50.000ﻧﺴﻤﺔq

ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑ 50.001 Xإﻟﻰ  100.000ﻧﺴﻤﺔq
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  100.000ﻧﺴﻤﺔ.

ـﺎدّةة  : 32ﲢـﺪث اﻟ ـﻠـﺠــﺎن اﻟـﺪاﺋ ـﻤـﺔ „ــﺪاوﻟـﺔ ﻣ ـﺼـﺎدق
اJـﺎد

اﻟﻘﺎﻧﻮن qﺗﻜﻮن اﻟﻌﻬﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ.
„ﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﻌﻘﺎد دورات اﺠﻤﻟﻠﺲ.
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻴـﻬﻢ qاﻷﻋـﻀـﺎء ﻓﻲ ﻣـﺠـﻠﺲ ﺷـﻌـﺒﻲ ﺑـﻠـﺪي qاﻟـﻮﻗﺖ

اﻟﻀﺮوري Jﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺑـﺄﻏﻠـﺒـﻴـﺔ أﻋـﻀﺎء اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟﺒـﻠـﺪي ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ

ﻳـﻌﺘـﺒـﺮ اﻻﺳﺘـﺪﻋـﺎء ﻷﺷﻐـﺎل اﺠﻤﻟﻠـﺲ ودورات اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ

ﺗﻌـﺪ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻧـﻈﺎﻣـﻬـﺎ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ وﺗـﻌـﺮﺿﻪ ﻋﻠـﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ

ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣـﻜــﺎم اJـﺎدة  76ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن qﻳـﺪﻓﻊ

اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ.

اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ.

ـﺎدّةة § : 33ـﻜﻦ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒـﻠــﺪي أن ﻳـﺸـﻜﻞ
اJـﺎد

ﻣﻦ ﺑ ــ Xأﻋ ـﻀ ــﺎﺋﻪ ﳉـ ـﻨــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟــﺪراﺳ ــﺔ ﻣ ــﻮﺿــﻮع ﻣـ ـﺤــﺪد

ﻳـ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠ ــﺎل اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎﺻﻪ ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﻣـ ـﺒـ ــ Xﻓـﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠـﺠﻨﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ رﺋﻴﺲ

اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒﻠـﺪي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪاوﻟـﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﺼﺎدق

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ.

ﺗـﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤـﺎﻟﻬﺎ ﻟﺮﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ

اﻟﺒﻠﺪي.

ـﺎدّةة  : 34ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻣــﻮﺿ ــﻮع وﺗــﺎرﻳﺦ اﻧـ ـﺘ ـﻬ ــﺎء ا Jـﻬـ ـﻤــﺔ
اJــﺎد

واﻵﺟـﺎل ا Jـﻤـﻨــﻮﺣـﺔ ﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ اﳋــﺎﺻـﺔ ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ

اJﺎدة  33أﻋﻼه qﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘـﻜﻤﺎل ﻣـﻬﻤـﺘﻬﺎ ﺑـﺼﻔﺔ ﺻـﺮﻳﺤﺔ
ﻓﻲ اJﺪاوﻟﺔ اﶈﺪﺛﺔ ﻟﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 35ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ ﺗ ـ ـﺸـ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺠـ ــﺎن
اJـ ــﺎد

اJﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدﺗ 32 Xو 33أﻋﻼه ﺗﻤـﺜﻴﻼ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

اJﻨﻈﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اJﻨﺘﺨﺒ Xﻣﺒﺮرا ﻟﻠﻐﻴﺎب.

اJـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪم أﺟ ــﺮ ا Jـ ـﻨـ ـﺘ ــﺨﺐ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺪاﺋﻢ ﻣـ ـﻘـ ــﺎﺑﻞ اﻟ ــﻮﻗﺖ

اﺨﻤﻟ ـﺼـﺺ ﻷداء اﻟ ـﻌـ ـﻬــﺪة qوﻻ § ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺸ ــﻜﻞ اﻟـ ـﺘــﻮﻗﻒ ﻋﻦ

اﻟـﻌــﻤﻞ اJـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ ﻫــﺬه اJـﺎدة ﺳ ـﺒـﺒــﺎ ﻟـﻔـﺴـﺦ ﻋـﻘـﺪ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اJﺴﺘﺨﺪم.

ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔـﻴــﺪ ا Jـﻨ ـﺘــﺨﺐ ﻣﻦ اﳊ ـﻘــﻮق اJـﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ „ ـﺴـﺎره

اJﻬﻨﻲ ﻃﻮال ﻛﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻌﻬﺪﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 39ﻳ ـﻠـﺰم ا Jـﻨـﺘــﺨﺐ اﻟ ـﺒـﻠــﺪي „ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ دورات

اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ وﲢـﺴـ XاJـﺴﺘـﻮى اJـﺮﺗـﺒـﻄﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺴـﻴﻴـﺮ اﻟـﺒـﻠﺪي

اJﻨﻈﻤﺔ ﻟﺼﺎﳊﻪ.

اJﺎدّةة  : 40ﺗﺰول ﺻﻔﺔ اJﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
اJﺎد

أو اﻹﻗﺼﺎء أو ﺣﺼﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

وﻳـﻘـﺮ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي ذﻟﻚ „ـﻮﺟﺐ ﻣـﺪاوﻟـﺔq

وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ وﺟﻮﺑﺎ.

ـﺎدةّة  : 41ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻓﺎة أو اﻻﺳـﺘـﻘﺎﻟـﺔ أو اﻹﻗـﺼﺎء
اJـﺎد

أو ﺣـ ـﺼـ ــﻮل ﻣ ــﺎﻧﻊ ﻗ ــﺎﻧـ ــﻮﻧﻲ Jـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﺨﺐ ﺑـ ــﺎﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

اﻟـﺒـﻠـﺪي qﻳـﺘﻢ اﺳـﺘـﺨﻼﻓﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺷـﻬـﺮا واﺣﺪاq

ﺑ ــﺎ Jــﺮﺷـﺢ اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻠـﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷـ ــﺮة آﺧ ــﺮ ﻣـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﺨﺐ ﻣـﻦ ﻧ ــﻔﺲ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ.

ـﺎدّةة  : 42ﻳ ــﺮﺳﻞ ﻋـ ـﻀ ــﻮ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي
اJــﺎد

اﺳـﺘـﻘــﺎﻟـﺘﻪ إﻟﻰ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠـﺪي ﺑــﻮاﺳـﻄـﺔ

ﻇﺮف ﻣﺤﻤﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم.

ﻳﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي ذﻟﻚ „ﻮﺟﺐ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ

أول دورة.

ـﺎدةّة  : 43ﻳــﻮﻗﻒ ﺑـﻘـــﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻨــﺘــﺨﺐ
اJـﺎد

ﺗـ ـﻌـﺮض Jــﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻗـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ ﺑـﺴــﺒـﺐ ﺟـﻨـﺎﻳـﺔ أو ﺟ ـﻨـﺤـﺔ ﻟـﻬـﺎ

ﺻـﻠﺔ ﺑـﺎJﺎل اﻟـﻌﺎم أو ﻷﺳـﺒﺎب ﻣـﺨﻠـﺔ ﺑﺎﻟـﺸﺮف أو ﻛـﺎن ﻣﺤﻞ

ﺗــﺪاﺑ ـﻴــﺮ ﻗ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻻ ﺗ ـﻤـﻜ ـﻨـﻪ ﻣﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﻤـﺮار ﻓـﻲ žــﺎرﺳـﺔ

ﻋﻬـﺪﺗﻪ اﻻﻧﺘـﺨﺎﺑـﻴـﺔ ﺑﺼـﻔﺔ ﺻـﺤﻴـﺤﺔ qإﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ ﺻـﺪور ﺣﻜﻢ

ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﺻ ــﺪور ﺣــﻜﻢ ﻧـ ـﻬــﺎﺋﻲ ﺑــﺎﻟـ ـﺒــﺮاءة qﻳـ ـﺴ ـﺘــﺄﻧﻒ

اJﻨﺘﺨﺐ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ وﻓﻮرﻳﺎ žﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 44ﻳـ ـﻘـ ـﺼـﻰ ﺑـ ـﻘ ــﻮة اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻣـﻦ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ qﻛﻞ
اJــﺎد

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻌـﺒﻲ ﺑﻠﺪي ﻛﺎن ﻣﺤﻞ إداﻧﺔ ﺟـﺰاﺋﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺒﺎب اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  43أﻋﻼه.

ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻮاﻟﻲ ﻫﺬا اﻹﻗﺼﺎء „ﻮﺟﺐ ﻗﺮار.
ـﺎدّةة  : 45ﻳـ ـﻌ ـﺘـ ـﺒــﺮ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ـﻘ ــﻴﻼ ﺗـ ـﻠ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻴــﺎ ﻣـﻦ اﺠﻤﻟــﻠﺲ
اJــﺎد

اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي qﻛﻞ ﻋ ـﻀــﻮ ﻣ ـﻨ ـﺘــﺨﺐ ﺗ ـﻐــﻴﺐ ﺑــﺪون ﻋـﺬر

ﻣ ـ ـﻘ ـ ـﺒـ ــﻮل ﻷﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ) (3دورات ﻋـ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﺧﻼل ﻧـ ــﻔﺲ
اﻟﺴﻨﺔ.
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 ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﺼــﺒﺢ ﻋـﺪد ا Jـﻨ ـﺘـﺨ ـﺒــ Xأﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﻏ ـﻠـﺒ ـﻴـﺔاJﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اJﺎدة  41أﻋﻼهq
 ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺧﻼﻓ ــﺎت ﺧ ـ ـﻄـ ـﻴـ ــﺮة ﺑ ــ Xأﻋـ ـﻀـ ــﺎء اﺠﻤﻟ ــﻠﺲاﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒ ـﻠـﺪي ﺗـﻌـﻴﻖ اﻟـﺴـﻴـﺮ اﻟـﻌــﺎدي ﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔq
وﺑﻌﺪ إﻋﺬار ﻳﻮﺟﻬﻪ اﻟﻮاﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ دون اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪq
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺪﻣﺎج ﺑﻠﺪﻳﺎت أو ﺿﻤﻬﺎ أو ﲡﺰﺋﺘﻬﺎq ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺣــﺪوث ﻇــﺮوف اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﲢــﻮل دونﺗﻨﺼﻴﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اJﻨﺘﺨﺐ.
اJﺎدّةة  : 47ﻳﺘﻢ ﺣﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي وﲡﺪﻳﺪه
اJﺎد
„ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲ ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳﺮ اﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 48ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺣـﻞ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪيq
اJـﺎد
ﻳ ـ ـﻌ ــ Xاﻟـ ــﻮاﻟـﻲ qﺧﻼل اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺸ ــﺮة ) (10أﻳ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ــﻠﻲ ﺣﻞ
اﺠﻤﻟـﻠﺲ qﻣـﺘـﺼـﺮﻓـﺎ وﻣـﺴـﺎﻋــﺪﻳﻦ qﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء qﺗـﻮﻛﻞ ﻟـﻬﻢ
ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
وﺗ ـﻨ ـﺘــﻬﻲ ﻣ ـﻬـﺎﻣــﻬﻢ ﺑ ـﻘــﻮة اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن „ ـﺠــﺮد ﺗ ـﻨ ـﺼـﻴﺐ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳉﺪﻳﺪ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 49ﲡـﺮي اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﲡـﺪﻳـﺪ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ
اﻟﺒـﻠـﺪي اﶈﻞ ﺧـﻼل أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺳـﺘﺔ ) (6أﺷـﻬـﺮ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ
ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﳊـﻞ qوﻻ §ـ ــﻜﻦ ﺑ ـ ــﺄي ﺣـ ــﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـ ــﻮال qإﺟـ ــﺮاؤﻫـ ــﺎ

ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺨـ ــﻠﻒ ا Jـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺨـﺐ ﻋﻦ ﺣ ـ ـﻀـ ــﻮر ﺟ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ــﺔ

اﻟـ ـﺴـ ـﻤـ ــﺎع رﻏﻢ ﺻ ـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﻴﻎ qﻳ ـ ـﻌـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺮ ﻗـ ــﺮار اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ
ﺣﻀﻮرﻳﺎ.

ﻳﻌـﻠﻦ اﻟﻐﻴـﺎب ﻣﻦ ﻃﺮف اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒﻠـﺪي ﺑﻌﺪ

ﺳﻤﺎع اJﻨﺘﺨﺐ اJﻌﻨﻲ qوﻳﺨﻄﺮ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ

ﺣﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي وﲡﺪﻳﺪه
اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 46ﻳ ــﺘﻢ اﳊﻞ واﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﻜ ــﻠﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺠ ــﻠﺲ

اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي :

 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق أﺣﻜﺎم دﺳﺘﻮرﻳﺔq ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲq ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲq -ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻜﻮن اﻹﺑـﻘﺎء ﻋـﻠﻰ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻣﺼـﺪر اﺧﺘﻼﻻت

ﺧـﻄـﻴـﺮة ¬ إﺛـﺒـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻟـﺒـﻠـﺪي أو ﻣﻦ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘﻪ

اJﺴﺎس „ﺼﺎﻟﺢ اJﻮاﻃﻨ Xوﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻬﻢq

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 50ﺗ ـﻨ ـﺘــﻬﻲ ﻋ ـﻬ ــﺪة اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﳉــﺪﻳــﺪ ﻣﻊ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء
اJــﺎد
اﻟـﻔ ـﺘــﺮة ا Jـﺘـﺒ ـﻘ ـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺘ ـﺠــﺪﻳـﺪ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟـﻠ ـﻤ ـﺠــﺎﻟﺲ اﻟ ـﺸـﻌ ـﺒ ـﻴـﺔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
اJﺎدّةة  : 51ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻇﺮوف اﺳـﺘﺜـﻨـﺎﺋﻴـﺔ ﺗﻌـﻴﻖ إﺟﺮاء
اJﺎد
اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑــﺎت ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ وﺑـ ـﻌ ــﺪ ﺗـ ـﻘــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Jـﻜ ــﻠﻒ
ﺑ ــﺎﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﻌ ــﺮض ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء qﻳـ ـﻌــX
اﻟﻮاﻟﻲ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
§ـﺎرس ا Jـﺘ ـﺼـﺮف qﲢـﺖ ﺳـﻠ ـﻄــﺔ اﻟـﻮاﻟـﻲ qاﻟـﺴ ـﻠ ـﻄـﺎت
اﺨﻤﻟــﻮﻟـﺔ „ــﻮﺟﺐ اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ ﻟ ـﻠـﻤـﺠــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ
اﻟﺒـﻠـﺪي ورﺋـﻴﺴﻪ .وﺗـﻨـﺘـﻬﻲ ﻣـﻬﺎم اJـﺘـﺼـﺮف ﺑﻘـﻮة اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
„ﺠﺮد ﺗﻨﺼﻴﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳉﺪﻳﺪ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺗ ـﻨــﻈﻢ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي „ ـﺠــﺮد

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻈﺮوف اJﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺮع اﳋﺎﻣﺲ
ﻧﻈﺎم اJﺪاوﻻت
ـﺎدّةة  : 52ﻳ ـﻌــﺎﻟﺞ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي اﻟ ـﺸـﺆون
اJـﺎد

اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺪاوﻻت.

ـﺎدةّة  : 53ﻳـﺠﺐ أن ﲡـﺮي وﲢـﺮر ﻣـﺪاوﻻت وأﺷـﻐـﺎل
اJـﺎد

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 54ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺜ ـﻨ ــﺎء اﳊ ــﺎﻻت اJـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ

ﺻﺮاﺣـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن qﺗـﺘﺨﺬ ﻣـﺪاوﻻت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ

اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﺑــﺎﻷﻏـ ـﻠ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﺴ ـﻴـ ـﻄ ــﺔ ﻷﻋ ـﻀ ــﺎﺋﻪ اﳊ ــﺎﺿــﺮﻳﻦ أو

ا Jـﻤ ـﺜ ـﻠـ Xﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺼـﻮﻳﺖ .وﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﺗ ـﺴــﺎوي اﻷﺻـﻮاتq

ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.

ـﺎدّةة  : 55ﲢـﺮر اJــﺪاوﻻت وﺗـﺴـﺠﻞ ﺣـﺴﺐ ﺗـﺮﺗـﻴـﺒـﻬـﺎ
اJـﺎد

اﻟـﺰﻣـﻨﻲ ﻓﻲ ﺳــﺠﻞ ﺧـﺎص ﻣـﺮﻗـﻢ وﻣـﺆﺷـﺮ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ رﺋـﻴﺲ
اﶈﻜﻤﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

ﺗـ ــﻮﻗّـﻊ ﻫـ ــﺬه اJـ ــﺪاوﻻت أﺛـ ـ ـﻨـ ــﺎء اﳉ ـ ـﻠـ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻣﻦ ﺟـ ـ ـﻤـ ــﻴﻊ

اﻷﻋـﻀﺎء اﳊـﺎﺿـﺮﻳﻦ ﻋـﻨﺪ اﻟـﺘـﺼﻮﻳﺖ وﻳـﻮدع رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ

اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠـﺪي اJـﺪاوﻻت ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ) (8أﻳـﺎم ﻟـﺪى
اﻟﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJﺎدّةة  : 56ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜﺎم اJﻮاد  57و 59و 60أدﻧﺎهq
اJﺎد

ﺗـﺼـﺒﺢ ﻣـﺪاوﻻت اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ

ﺑـﻘـﻮة اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑ ـﻌـﺪ واﺣــﺪ وﻋـﺸـﺮﻳﻦ ) (21ﻳــﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ

إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 57ﻻ ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﺬ إﻻ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ اJـ ـﺼـ ــﺎدﻗ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ
اJـ ــﺎد

اﻟﻮاﻟﻲ qاJﺪاوﻻت اJﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اJﻴﺰاﻧﻴﺎت واﳊﺴﺎﺑﺎتq

 ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔq اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻮأﻣﺔq اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.ـﺎدّةة  : 58ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺨ ـﻄــﺮ اﻟــﻮاﻟﻲ qﻗ ـﺼــﺪ ا Jـﺼــﺎدﻗـﺔq
اJـﺎد

ﺑــﺎﳊـﺎﻻت ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة  57أﻋﻼه qوﻟﻢ ﻳـﻌـﻠﻦ

ﻗ ــﺮاره ﺧﻼل ﻣ ــﺪة ﺛﻼﺛ ــ (30) Xﻳـ ــﻮﻣ ـ ــﺎ اﺑ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ

إﻳــﺪاع اJــﺪاوﻟــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻻﻳــﺔ qﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻫــﺬه اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻣ ـﺼــﺎدﻗــﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 59ﺗـ ـﺒ ــﻄﻞ ﺑـ ـﻘ ــﻮة اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن ﻣ ــﺪاوﻻت اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ

اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي :

 -اJـﺘﺨـﺬة ﺧـﺮﻗﺎ ﻟـﻠـﺪﺳﺘـﻮر وﻏـﻴﺮ اJـﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧX

واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎتq

 اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺮﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ وﺷﻌﺎراﺗﻬﺎq ﻏﻴﺮ اﶈﺮرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻳﻌﺎﻳﻦ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﻄﻼن اJﺪاوﻟﺔ ﺑﻘﺮار.
اJﺎدّةة  : 60ﻻ §ـﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌـﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي أو
اJﺎد

أي ﻋـ ـﻀ ــﻮ ﻣﻦ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ ﻓﻲ وﺿـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻌ ــﺎرض ﻣـ ـﺼ ــﺎﳊﻪ ﻣﻊ

ﻣـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪﻳــﺔ qﺑــﺄﺳـﻤــﺎﺋــﻬﻢ اﻟ ـﺸـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ أو أزواﺟـﻬﻢ أو

أﺻـ ــﻮﻟ ــﻬﻢ أو ﻓـ ــﺮوﻋـ ــﻬﻢ إﻟﻰ اﻟـ ــﺪرﺟـ ــﺔ اﻟ ــﺮاﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ أو ﻛ ــﻮﻛﻼءq

ﺣـﻀــﻮر اJـﺪاوﻟــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﺎﻟـﺞ ﻫـﺬا اJــﻮﺿـﻮع وإﻻ ﺗ ـﻌـﺪ ﻫـﺬه

اJﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ.

ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻄﻼن ﻫﺬه اJﺪاوﻟﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠّﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ.
ﻳـ ـﻠ ــﺰم ﻛـﻞ ﻋـ ـﻀـ ــﻮ ﻣـ ـﺠـ ـﻠـﺲ ﺷـ ـﻌـ ـﺒـﻲ ﺑـ ـﻠ ــﺪي ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻓﻲ

وﺿﻌـﻴﺔ ﺗﻌـﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑـﺎﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟـﺮﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻣــﺎ ﻳـﻜـﻮن رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠـﺪي

ﻓﻲ وﺿـﻌﻴﺔ ﺗﻌـﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣـﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻪ qﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﻼن
ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

اJﺎدةّة § : 61ﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي وﻓﻘﺎ
اJﺎد

ﻟﻠـﺸﺮوط واﻷﺷﻜـﺎل اJﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ qأن ﻳﺮﻓﻊ إﻣﺎ

ﺗﻈﻠﻤﺎ إدارﻳـﺎ qأو دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﳉﻬﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺿﺪ

ﻗـﺮار اﻟـﻮاﻟﻲ اﻟــﺬي ﻳـﺜـﺒﺖ ﺑـﻄﻼن أو رﻓـﺾ اJـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ
ﻣﺪاوﻟﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي
اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 62ﻳـﻨـﺘـﺨﺐ رﺋـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي

ﻟﻠﻌﻬﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

§ ــﺎرس رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺎت

ﺑﺎﺳﻢ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ §ﺜﻠﻬﺎ وﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ.

اJﺎدّةة  : 63ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي
اJﺎد

أن ﻳـ ـﻘــﻴﻢ ﺑـ ـﺼ ـﻔــﺔ داﺋـ ـﻤــﺔ وﻓ ـﻌـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺈﻗ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳــﺔ .وﻓﻲ
اﳊﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ§ qﻜﻦ اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

اﻟﻔﺮع اﻷول
رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي

 -ﺛﻼﺛـﺔ ) (3ﻧـﻮاب ﺑــﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺒ ـﻠـﺪﻳـﺎت ذات اﺠﻤﻟـﻠﺲ

اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اJﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ) (11ﻣﻘﻌﺪاq

واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﺑﻪ

ـﺎدّةة  : 64ﻳـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺪﻋﻲ اﻟـ ــﻮاﻟﻲ ا Jـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ـﺒـ ــ Xﻗ ـ ـﺼ ــﺪ
اJـ ــﺎد
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 -أرﺑـﻌﺔ ) (4ﻧـﻮاب ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت ذات اﺠﻤﻟﻠﺲ

اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اJﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻣﻘﻌﺪاq

ﺗﻨﺼـﻴﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒـﻠﺪي ﺧﻼل اﳋـﻤﺴـﺔ ﻋﺸﺮ )(15

 -ﺧـﻤﺴﺔ ) (5ﻧﻮاب ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠﺒـﻠﺪﻳـﺎت ذات اﺠﻤﻟﻠﺲ

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 65ﻳـﻌــﻠﻦ رﺋـﻴـﺴـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺠــﻠﺲ اﻟـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي

 -ﺳـﺘـﺔ ) (6ﻧـﻮاب ﺑــﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﻠــﺪﻳـﺎت ذات اﺠﻤﻟـﻠﺲ

ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻣ ـﺘ ـﺼ ــﺪر اﻟ ـﻘــﺎﺋـ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﲢ ـﺼــﻠﺖ ﻋ ــﻠﻰ أﻏ ـﻠـ ـﺒ ـﻴــﺔ أﺻــﻮات

اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اJﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ) (23ﻣﻘﻌﺪاq
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اJﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛ (33) Xﻣﻘﻌﺪا.

اﻟﻨﺎﺧﺒ.X

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺗـﺴـﺎوي اﻷﺻـﻮات qﻳﻌـﻠﻦ رﺋـﻴـﺴﺎ اJـﺮﺷـﺤﺔ

أو اJﺮﺷﺢ اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ.

ـﺎدةّة  : 66ﻳــﺮﺳﻞ ﻣ ـﺤـﻀــﺮ ﺗ ـﻨ ـﺼـﻴـﺐ رﺋـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ
اJـﺎد

اﻟـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒ ـﻠـﺪي إﻟﻰ اﻟــﻮاﻟﻲ .وﻳـﻌــﻠﻦ ﻟـﻠ ـﻌـﻤــﻮم ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻹﻟـﺼـﺎق „ـﻘـﺮ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ واJـﻠـﺤـﻘـﺎت اﻹدارﻳـﺔ واJـﻨـﺪوﺑـﻴﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ qاJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اJﺎدّةة  : 67ﻳﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋـﻴﺲ اJﻨﺘﺨﺐ ﻓـﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ „ﻘﺮ
اJﺎد

اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓـﻲ ﺣ ــﻔﻞ رﺳ ــﻤﻲ ﺑـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨ ــﺒﻲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ

اﻟ ـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠـﺪي أﺛ ـﻨـﺎء ﺟـﻠ ـﺴـﺔ ﻋـﻠ ـﻨـﻴـﺔ ﻳـﺮأﺳ ـﻬـﺎ اﻟـﻮاﻟﻲ أو

 žـﺜـﻠـﻪ ﺧﻼل اﳋ ـﻤـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ) (15ﻳــﻮﻣــﺎ ﻋــﻠﻰ اﻷﻛ ـﺜــﺮ اﻟـﺘﻲ
ﺗﻠﻲ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻋـﻨﺪ ﺣـﺪوث ﺣﺎﻟـﺔ اﺳﺘـﺜﻨﺎﺋـﻴﺔ ﺗـﻌﻴﻖ ﺗـﻨﺼـﻴﺐ رﺋﻴﺲ

ـﺎدّةة  : 70ﻳ ـﻌــﺮض رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي
اJـﺎد

ﻗـﺎﺋـﻤــﺔ اJـﻨـﺘ ـﺨـﺒـ Xاﻟــﺬﻳﻦ اﺧـﺘــﺎرﻫﻢ ﻟـﺸــﻐﻞ وﻇـﺎﺋﻒ ﻧـﻮاب

اﻟــﺮﺋ ـﻴـﺲ qﺧﻼل اﳋ ـﻤ ــﺴـــﺔ ﻋــﺸـــﺮ ) (15ﻳ ــﻮﻣــﺎ ﻋـــﻠﻰ اﻷﻛـ ـﺜــﺮ

اﻟﺘـﻲ ﺗــﻠﻲ ﺗـﻨـﺼــﻴﺒﻪ ﻟـﻠﻤﺼـﺎدﻗﺔ ﻋـﻠﻴﻬـﺎ ﺑﺎﻷﻏـﻠﺒﻴـﺔ اJﻄـﻠﻘﺔ

ﻟﻠـﻤـﺠـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟﺒـﻠـﺪي ﻓﻲ ﺣـﺪود ﻣـﺎ ﺗـﻨﺺ ﻋـﻠـﻴﻪ اJﺎدة

 69أﻋﻼه.

ﻳـﺘﻢ اﺳـﺘﺨﻼف ﻧـﺎﺋﺐ اﻟـﺮﺋﻴﺲ اJـﺘـﻮﻓﻰ أو اJﺴـﺘـﻘﻴﻞ

أو اJﻘﺼﻰ أو اJﻤﻨﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل.

§ـ ــﻜﻦ رﺋـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌ ـ ـﺒـﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪي ﺗ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ

إﻣـﻀــﺎﺋﻪ ﻟـﺼــﺎﻟﺢ ﻧــﻮاب اﻟـﺮﺋــﻴﺲ ﻓﻲ ﺣــﺪود اJـﻬــﺎم اJـﻮﻛ ـﻠـﺔ
ﻟﻬﻢ.

اJﺎدةّة  : 71ﻳﺴﺘﺨـﻠﻒ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي
اJﺎد

ا Jـﺘــﻮﻓـﻰ أو ا Jـﺴ ـﺘ ـﻘــﻴﻞ أو ا Jـﺘ ـﺨــﻠﻲ ﻋﻦ ا Jـﻨــﺼﺐ أو ﻣــﺤﻞ

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒﻠـﺪي „ـﻘـﺮ اﻟﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﺗﻄـﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم اJﺎدة

ﻣـﺎﻧﻊ ﻗـﺎﻧــﻮﻧﻲ ﺧﻼل ﻋـﺸـﺮة ) (10أﻳـﺎم ﻋـﻠﻰ اﻷﻛ ـﺜـﺮ qﺣـﺴﺐ

ـﺎدّةة  : 68ﻳـﻌـﺪ ﻣـﺤـﻀــﺮ ﺑـ Xرﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ
اJـﺎد

ـﺎدّةة  : 72ﻳ ـﺘ ـﻔــﺮغ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي
اJـﺎد

 19ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﺒـﻠـﺪي اJﻨـﺘـﻬـﻴﺔ ﻋـﻬـﺪﺗﻪ واﻟـﺮﺋﻴﺲ اﳉـﺪﻳـﺪ ﺧﻼل اﻟـﺜﻤـﺎﻧـﻴﺔ

) (8أﻳ ــﺎم اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻠـﻲ ﺗ ـﻨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺒﻪ وﺗ ــﺮﺳـﻞ ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣـﻦ ﻫــﺬا

اﶈﻀﺮ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ.

ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.
ﻳـﺤــﺪد ﻣ ـﻀ ـﻤــﻮن وﺧ ـﺼــﺎﺋﺺ ﻫــﺬا اﶈـﻀــﺮ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻳ ـﻘــﺪم رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي اﻟــﺬي ﺟـﺪدت

ﻋﻬﺪﺗﻪ ﻋﺮض ﺣﺎل ﻋﻦ وﺿـﻌﻴﺔ اﻟﺒﻠـﺪﻳﺔ أﻣﺎم أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ
اJﻨﺘﺨﺐ.

ـﺎدّةة  : 69ﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي
اJـﺎد

ﻧـــﺎﺋـــﺒـــﺎن ) (2أو ﻋـــﺪة ﻧـــﻮاب اﻟـ ــﺮﺋـــﻴـﺲ ﻳـــﻜـــﻮن ﻋــــﺪدﻫــﻢ

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻧ ــﺎﺋـ ـﺒ ــﺎن ) (2ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪﻳ ــﺎت ذات اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ

اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي ا Jـﺘ ـﻜـﻮن ﻣـﻦ ﺳ ـﺒ ـﻌـﺔ ) (7إﻟﻰ ﺗ ـﺴ ـﻌـﺔ )(9

ﻣﻘﺎﻋﺪq

اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  65أﻋﻼه.

ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ Jﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻬﺪﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﺨــﻠﻒ رﺋ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي اﻟــﺬي

ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ أداء وﻇﺎﺋﻔﻪ ﺑﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ.

إذا اﺳ ـﺘـ ـﺤــﺎل ﻋــﻠﻰ اﻟــﺮﺋ ــﻴﺲ ﺗ ـﻌ ـﻴــ Xﻣـ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﻠﻒ ﻟﻪq

ﻳﻘﻮم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺘﻌﻴ Xأﺣﺪ ﻧﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲq
وإن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ qأﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 73ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــ Xﻋـ ـﻠـﻰ رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺒﻲ

اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪي ا Jـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻴـﻞ دﻋـ ــﻮة اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ ﻟﻼﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎع ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪ¨

اﺳ ـﺘـ ـﻘــﺎﻟ ـﺘـﻪ .وﺗ ـﺜ ـﺒـﺖ ﻫــﺬه اﻻﺳـ ـﺘ ـﻘــﺎﻟ ــﺔ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ﻣــﺪاوﻟــﺔ

ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ.

ﺗ ـﺼ ــﺒﺢ اﺳ ـﺘـ ـﻘــﺎﻟــﺔ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي

ﺳﺎرﻳﺔ اJﻔﻌﻮل اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ.

ﻳــﺘﻢ إﻟ ـﺼـﺎق اJــﺪاوﻟــﺔ ا Jـﺘ ـﻀـﻤ ـﻨــﺔ ﺗ ـﺜـﺒــﻴﺖ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺎﻟـﺔ

رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي „ﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

14

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
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ـﺎدّةة  : 74ﻳـﻌـﺪ ﻣـﺘـﺨـﻠـﻴـﺎ ﻋﻦ اJـﻨـﺼﺐ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ
اJـﺎد

ـﺎدّةة § : 78ـ ــﺜﻞ رﺋـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي
اJــﺎد

ﻟ ـﻠـﻤـﺎدة  73أﻋﻼه ﻟـﺘـﻘــﺪ¨ اﺳـﺘـﻘـﺎﻟــﺘﻪ أﻣـﺎﻣﻪ qﻛـﻤــﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺤـﺪد

اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط واﻷﺷـ ـﻜ ــﺎل ا Jـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ

اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒ ـﻠـﺪي اJـﺴ ـﺘـﻘـﻴـﻞ اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳـﺠــﻤﻊ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻃ ـﺒـﻘـﺎ

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓﻲ ﻛـﻞ أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﳊـ ـﻴ ــﺎة اJـ ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ وﻓﻖ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺗـﺨﻠﻲ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻋﻦ

ا Jـﻨ ـﺼـﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋ ـﺸــﺮة ) (10أﻳــﺎم ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺷ ـﻬــﺮ ﻣـﻦ ﻏ ـﻴــﺎﺑﻪ

ﺧﻼل دورة ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻮاﻟﻲ أو žﺜﻠﻪ.
وﻳﺴﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  65أﻋﻼه.

ﺗـ ـﻠ ـﺼـﻖ اJــﺪاوﻟ ــﺔ ا Jـﺘـ ـﻀ ـﻤـ ـﻨــﺔ إﺛـ ـﺒــﺎت ﺗـ ـﺨ ـﻠـﻲ رﺋــﻴﺲ

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻋﻦ اJﻨﺼﺐ „ﻘﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 75ﻳ ـ ـﻌـ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺗ ـ ــﺨﻞ ﻋﻦ اJـ ـ ـﻨـ ــﺼﺐq
اJـ ــﺎد

اﻟﻐﻴﺎب ﻏﻴﺮ اJـﺒﺮر ﻟﺮﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ qوﻳﻌﻠﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻧـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء أرﺑـ ـﻌ ــ (40) Xﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ ﻣﻦ ﻏ ـ ـﻴ ــﺎب

رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي دون أن ﻳـﺠ ـﺘــﻤﻊ اﺠﻤﻟــﻠﺲ

ﻓﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ اﺳـﺘﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ qﻳـﻘﻮم اﻟـﻮاﻟﻲ ﺑـﺠـﻤـﻌﻪ ﻹﺛـﺒـﺎت ﻫﺬا
اﻟﻐﻴﺎب.

ـﺎدّةة  : 79ﻳـﺮأس رﺋــﻴـﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠـﺪيq
اJـﺎد

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي qوﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ :

 -ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺪﻋـ ـﻴـﻪ وﻳ ـ ـﻌـ ــﺮض ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴـﻪ ا Jـ ـﺴ ــﺎﺋـﻞ اﳋـ ــﺎﺿ ـ ـﻌ ــﺔ

ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪq

 ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺪورات وﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ.اJﺎدّةة  : 80ﻳﺴﻬﺮ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻋﻠﻰ
اJﺎد

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪاوﻻت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي وﻳﻄﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

ـﺎدّةة  : 81ﻳ ـﻨـ ـﻔــﺬ رﺋ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒ ـﻠــﺪي
اJــﺎد

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻫﻮ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 82ﻳـ ـﻘ ــﻮم رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي

وﲢﺖ رﻗ ــﺎﺑــﺔ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي ﺑ ــﺎﺳﻢ اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳــﺔq

ﺑـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺮﻓ ــﺎت اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﶈـ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻣﻼك

ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﻼف رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ

ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  72أﻋﻼه.

ﻳـﺘـﻢ ﺗـﻌــﻮﻳﺾ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي وﻓﻖ

واﳊﻘﻮق اJﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وإدارﺗﻬﺎ.

وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ qﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص qاﻟﻘﻴﺎم „ﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 -اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﳊﺴﺎﺑﻬﺎq

اﻟﺸـﺮوط واﻷﺷﻜـﺎل اJﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اJﺎدة  65ﻣﻦ ﻫﺬا

 -إدارة ﻣـﺪاﺧــﻴﻞ اﻟ ـﺒـﻠــﺪﻳـﺔ واﻷﻣــﺮ ﺑ ـﺼـﺮف اﻟ ـﻨـﻔ ـﻘـﺎت

ـﺎدّةة  : 76ﻳـﺘـﻘﺎﺿﻰ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠﺪي
اJـﺎد

 -إﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻗـﺘﻨﺎء اﻷﻣﻼك واJﻌﺎﻣﻼت واﻟﺼﻔﻘﺎت

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮر اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq

وﻧـﻮاب اﻟـﺮﺋﻴـﺲ واJﻨـﺪوﺑـﻮن اﻟـﺒـﻠـﺪﻳﻮن qوﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀﺎءq

اJﺘـﺼـﺮف اJـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  48ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮنq

ﻣﻨﺤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ
ﺻﻼﺣـﻴـﺎت رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠﺪي ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ žـﺜﻼ
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ

ـﺎدّةة § : 77ـ ــﺜﻞ رﺋـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي
اJــﺎد

اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓﻲ ﺟ ـﻤــﻴﻊ اJــﺮاﺳﻢ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮات

اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وﻳ ـﻨـ ـﺒــﻐﻲ ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ ا Jـﺸــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﺣ ــﺴﺐ اﻟ ـﺘ ــﺰاﻣــﺎﺗﻪ

اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

واﻹﻳﺠﺎرات وﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎq

 -اﻟـﻘﻴـﺎم „ﻨـﺎﻗﺼـﺎت أﺷﻐـﺎل اﻟﺒـﻠﺪﻳﺔ وﻣـﺮاﻗﺒـﺔ ﺣﺴﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎq

 اﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اJﻮﻗﻔﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم واﻹﺳﻘﺎطq ž -ـ ــﺎرﺳ ـ ــﺔ ﻛـﻞ اﳊـ ـ ـﻘ ـ ــﻮق ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﻣـﻼك اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ

واJﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ „ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔq
 اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺷﻴﻒq -اﺗﺨﺎذ اJﺒﺎدرات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 83ﻳﺴﻬﺮ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻋﻠﻰ

وﺿﻊ ا Jـﺼــﺎﻟﺢ واJــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ وﺣـﺴﻦ

ﺳﻴﺮﻫﺎ.

اJﺎدّةة  : 84ﻋﻨــﺪﻣـﺎ ﺗﺘــﻌﺎرض ﻣـﺼـﺎﻟﺢ رﺋـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ
اJﺎد

اﻟـﺸــﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي ﻣﻊ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ qﺑﺎﺳـﻤـﻪ اﻟﺸـﺨـﺼﻲ

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

أو ﺑـﺎﺳﻢ زوﺟﻪ أو أﺻـﻮﻟﻪ أو ﻓــﺮوﻋﻪ إﻟﻰ اﻟـﺪرﺟـﺔ اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ
أو ﺑـﺼ ـﻔـﺘﻪ وﻛـﻴﻼ qﻳ ـﻌـ Xاﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒ ـﻠـﺪي اﺠﻤﻟـﺘـﻤﻊ

 -ﺗﺒـﻠﻴﻎ وﺗـﻨﻔـﻴﺬ اﻟـﻘﻮاﻧـ Xواﻟﺘـﻨﻈـﻴﻤـﺎت ﻋﻠﻰ إﻗـﻠﻴﻢ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq

ﲢﺖ رﺋــﺎﺳـﺔ ﻣـﻨ ـﺘـﺨـﺐ آﺧـﺮ ﻏـﻴــﺮ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ
اﻟـﺒﻠﺪي qأﺣـﺪ أﻋﻀـﺎﺋﻪ ﻟﺘـﻤﺜـﻴﻞ اﻟﺒﻠـﺪﻳﺔ ﺳـﻮاء أﻣﺎم اﻟـﻘﻀﺎء
أو ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد.
وﻻ § ـ ــﻜــﻦ رﺋـ ــﻴــﺲ اﺠﻤﻟــ ــﻠﺲ اﻟـ ــﺸـ ـ ـﻌ ـ ــﺒﻲ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪي أن
ﻳ ـﺘــﻮﻟﻰ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻗــﺮارات ﻧــﺎﺟـﻤــﺔ ﻋـﻦ اJـﺪاوﻟــﺔ وﻻ ﻳــﺤﻖ ﻟﻪ
ﺗـﻤ ـﺜـﻴﻞ اﻟ ـﺒـﻠـﺪﻳــﺔ ﻓﻲ ﺟـﻤــﻴﻊ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﻳـﺎ ا Jـﺘـﻨـﺎزع ﻓ ـﻴـﻬـﺎ ذات
اﻟﺼﻠﺔ „ﻮﺿﻮع اJﺪاوﻟﺔ.
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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 -اﻟ ـ ـﺴـ ـﻬـ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎم واﻟـ ـﺴ ـ ـﻜـ ـﻴ ـ ـﻨ ــﺔ واﻟ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺎﻓ ــﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 -اﻟـﺴـﻬــﺮ ﻋـﻠﻰ ﺣـﺴـﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟـﺘـﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻻﺣـﺘ ـﻴـﺎﻃـﻴـﺔ

واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳﻌﺎف.

وﻳﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ qﺑـﻜﻞ اJﻬـﺎم اﻟﺘﻲ ﻳـﺨﻮﻟـﻬﺎ

ﻟﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اJﺎدّةة  : 89ﻳـﺘﺨﺬ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟـﺒﻠﺪي ﻓﻲ
اJﺎد

إﻃ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﻘـ ــﻮاﻧ ـ ــ Xواﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ــﺎت اJـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ــﻮل ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ qﻛﻞ

ﺻﻼﺣـﻴـﺎت رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠﺪي ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ žـﺜﻼ

اﻻﺣـﺘـﻴﺎﻃـﺎت اﻟﻀـﺮورﻳـﺔ وﻛﻞ اﻟﺘـﺪاﺑـﻴﺮ اﻟـﻮﻗﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﻀـﻤﺎن

ـﺎدّة  § : 85ــﺜﻞ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي
اJــﺎد

اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣــﻴـــ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ § ــﻜﻦ أن ﲢ ــﺪث ﻓ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ أﻳــﺔ ﻛ ــﺎرﺛــﺔ أو

ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ .وﺑﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ qﻓـﻬـﻮ ﻳـﻜﻠﻒ

ﺳﻼﻣـ ــﺔ وﺣـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻷﺷ ـ ـﺨ ــﺎص وا Jـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﻠـ ـﻜـ ــﺎت ﻓﻲ اﻷﻣـ ــﺎﻛﻦ
ﺣﺎدث.

ﻋـﻠـﻰ اﳋـﺼـﻮص ﺑـﺎﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ اﺣ ـﺘـﺮام وﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
اJـﺎد
ـﺎدّة  : 86ﻟـﺮﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي ﺻ ـﻔـﺔ

وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﳋـﻄــﺮ اﳉ ـﺴـﻴـﻢ واﻟـﻮﺷــﻴﻚ qﻳــﺄﻣــﺮ رﺋـﻴﺲ

اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي ﺑـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﺗــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ اﻷﻣـﻦ اﻟــﺘﻲ

ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻈﺮوف وﻳﻌﻠﻢ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻮرا.

ﺿﺎﺑﻂ اﳊﺎﻟـﺔ اJﺪﻧﻴـﺔ .وﺑﻬﺬه اﻟـﺼﻔـﺔ qﻳﻘﻮم ﺑـﺠﻤﻴﻊ اﻟـﻌﻘﻮد
اJـﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﳊـﺎﻟﺔ اJـﺪﻧـﻴﺔ ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﺘﺸـﺮﻳﻊ اﻟـﺴـﺎري اJﻔـﻌﻮل
ﲢﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
ـﺎدةّة  : 87ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اJـ ــﺎدة  86أﻋﻼه § qـ ــﻜﻦ
اJـ ــﺎد

ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ــﺄﻣـ ــﺮ ﺿـ ــﻤﻦ ﻧـ ــﻔﺲ اﻷﺷ ـ ـﻜـ ــﺎل qﺑ ـ ـﻬـ ــﺪم اﳉ ــﺪران

واﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎرات واﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت اﻵﻳـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻘ ــﻮط ﻣﻊ اﺣـ ـﺘ ــﺮام

اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ا Jـﻌ ـﻤـﻮل ﺑ ـﻬ ـﻤــﺎ qﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ا Jـﺘـﻌــﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪي وﲢﺖ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ـﻴـ ــﺘﻪq
ﺗـ ـﻔ ــﻮﻳﺾ إﻣـ ـﻀ ــﺎﺋﻪ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ــﺪوﺑ ــ Xاﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــ XواJـ ـﻨ ــﺪوﺑ ــX
اﳋﺎﺻ Xوإﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻠﺪي ﻗﺼﺪ:
 -اﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـ ـﺒـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺎت ﺑـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﻻدة واﻟـ ــﺰواج

ـﺎدّةة  : 90ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺣـ ــﺪوث ﻛـ ــﺎرﺛـ ــﺔ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ أو
اJـ ــﺎد

ﺗ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟـ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ إﻗ ـﻠــﻴﻢ اﻟـ ـﺒ ـﻠــﺪﻳ ــﺔ ﻳــﺄﻣــﺮ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ

اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي ﺑـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻌ ــﻴـﻞ اﺨﻤﻟـ ـﻄـﻂ اﻟ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي ﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ
اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

واﻟﻮﻓﻴﺎتq
 ﺗ ــﺪوﻳﻦ ﻛـﻞ اﻟ ـﻌـ ـﻘ ــﻮد واﻷﺣ ـﻜ ــﺎم ﻓﻲ ﺳ ــﺠﻼت اﳊ ــﺎﻟــﺔاJﺪﻧﻴﺔq
 إﻋـﺪاد وﺗﺴـﻠـﻴﻢ ﻛﻞ اﻟـﻌﻘـﻮد اJـﺘﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺘﺼـﺮﻳـﺤﺎتاJﺬﻛﻮرة أﻋﻼهq
 اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺪﻳـﻖ ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﺗ ــﻮﻗ ــﻴﻊ ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑﻪ أي ﻣ ــﻮاﻃﻦأﻣﺎﻣﻬﻢ „ﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪ¨ وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔq
 اﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎJﻄـﺎﺑﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺴﺨـﺔ وﺛﻴﻘـﺔ ﺑﺘﻘﺪ¨اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻳــﺮﺳﻞ اﻟ ـﻘــﺮار ا Jـﺘ ـﻀـﻤـﻦ اﻟ ـﺘـﻔــﻮﻳـﺾ ﺑـﺎﻹﻣ ـﻀــﺎء إﻟﻰ
اﻟﻮاﻟﻲ وإﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
اJﺎدّةة  : 88ﻳﻘﻮم رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﲢﺖ
اJﺎد
إﺷﺮاف اﻟﻮاﻟﻲ „ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدّةة  : 91ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر ﻣـ ـﺨ ـ ـﻄ ـ ـﻄـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ وﺗـ ــﺪﺧﻞ
اJـ ــﺎد

اﻹﺳـﻌـﺎﻓـﺎت§ qـﻜﻦ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي اﻟـﻘـﻴﺎم

ﺑـﺘﺴـﺨﻴـﺮ اﻷﺷﺨـﺎص واJﻤـﺘﻠـﻜﺎت ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﺘﺸـﺮﻳﻊ اJﻌـﻤﻮل
ﺑﻪ.

وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
ـﺎدّةة  : 92ﻟــﺮﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﺻ ـﻔــﺔ
اJــﺎد

ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 93ﻳ ـﻌـﺘ ـﻤـﺪ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒ ـﻠـﺪيq
اJـﺎد

ﻗﺼﺪ žﺎرﺳـﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹدارﻳﺔ qﻋﻠﻰ

ﺳـﻠﻚ اﻟـﺸﺮﻃـﺔ اﻟـﺒـﻠﺪﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺪد ﻗﺎﻧـﻮﻧـﻬـﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

§ﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي qﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءq

ﺗـ ـﺴـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮ ﻗــﻮات اﻟـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ أو اﻟــﺪرك اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼــﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

16

ـﺎدّةة  : 94ﻓـﻲ إﻃـ ـ ــﺎر اﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮام ﺣـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮق وﺣـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺎت
اJـ ـ ــﺎد

اJــﻮاﻃ ـﻨــ qXﻳـﻜــﻠﻒ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي ﻋــﻠﻰ
اﳋﺼﻮص„ qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻟ ـ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ ﻋﻞ اﶈ ــﺎﻓ ـ ـﻈ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﻌ ــﺎم وأﻣﻦ

اﻷﺷﺨﺎص واJﻤﺘﻠﻜﺎتq

 -اﻟـ ـﺘ ــﺄﻛـ ــﺪ ﻣﻦ اﳊـ ـﻔـ ــﺎظ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم ﻓﻲ ﻛﻞ

اﻷﻣــﺎﻛﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺠــﺮى ﻓـﻴ ـﻬـﺎ ﲡــﻤﻊ اﻷﺷ ـﺨـﺎصq

وﻣـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ ﻛﻞ ﻣـﺴـﺎس ﺑـﺎﻟـﺴـﻜـﻴـﻨـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﻛﻞ اﻷﻋـﻤـﺎل
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎq

 -ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺿـﺒـﻄـﻴــﺔ اﻟـﻄـﺮﻗــﺎت اJـﺘـﻮاﺟـﺪة ﻋــﻠﻰ إﻗـﻠـﻴﻢ

اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻄ ــﺮﻗــﺎت ذات

اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔq

 -اﻟﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺘـﺮاث اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨﻲ واﻟـﺜﻘـﺎﻓﻲ

ورﻣﻮز ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲq

 -اﻟ ـﺴ ـﻬـﺮ ﻋــﻠﻰ اﺣ ـﺘـﺮام ا Jـﻘــﺎﻳـﻴـﺲ واﻟـﺘ ـﻌـﻠ ـﻴ ـﻤـﺎت ﻓﻲ

ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎر واﻟـ ـﺴ ــﻜﻦ واﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴ ــﺮ وﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﺘــﺮاث

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اJﻌﻤﺎريq

 -اﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋــﻠﻰ ﻧ ـﻈــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎرات وﺿ ـﻤــﺎن ﺳ ـﻬــﻮﻟــﺔ

اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع واﻟﺴﺎﺣﺎت واﻟﻄﺮق اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 -اﻟ ـﺴـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﺣـﺘــﺮام اﻟـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﺎل اﻟ ـﺸـﻐﻞ

اJــﺆﻗﺖ ﻟﻸﻣــﺎﻛﻦ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ واﶈــﺎﻓ ـﻈـﺔ

ﻋﻠﻴﻬﺎq

 -اﺗـﺨﺎذ اﻻﺣﺘﻴـﺎﻃﺎت واﻟﺘﺪاﺑـﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳـﺔ Jﻜﺎﻓﺤﺔ

اﻷﻣﺮاض اJﺘﻨﻘﻠﺔ أو اJﻌـﺪﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎq

 ﻣﻨﻊ ﺗﺸﺮد اﳊﻴﻮاﻧﺎت اJﺆذﻳﺔ واﻟﻀﺎرةq -اﻟـﺴ ـﻬـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺳﻼﻣـﺔ اJــﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ

اJﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊq

 -اﻟ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ اﺣـ ـﺘــﺮام ﺗـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ـﻤ ــﺎت ﻧـ ـﻈ ــﺎﻓــﺔ اﶈ ــﻴﻂ

وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔq

 -ﺿـﻤـﺎن ﺿ ـﺒـﻄـﻴــﺔ اﳉـﻨـﺎﺋــﺰ واJـﻘـﺎﺑــﺮ ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻌـﺎدات

وﺣــﺴﺐ ﻣ ـﺨـﺘــﻠﻒ اﻟـﺸ ـﻌـﺎﺋــﺮ اﻟـﺪﻳ ـﻨ ـﻴـﺔ qواﻟ ـﻌـﻤﻞ ﻓــﻮرا ﻋـﻠﻰ

دﻓﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑـﺼﻔﺔ ﻻﺋﻘﺔ دون ﺗـﻤﻴﻴﺰ ﻟﻠﺪﻳﻦ أو

اJﻌﺘﻘﺪ.

ﺗ ــﺮﺳﻞ ﻧـ ـﺴـ ـﺨــﺔ ﻣـﻦ اﶈــﺎﺿ ــﺮ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺜ ـﺒـﺖ ﻣ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔــﺔ

اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن واﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ﻣﻦ اJـ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ إﻟﻰ

رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

§ــﻜﻦ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي أن ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌـX

ﺑﺎJﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر žﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ

ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬه اJﺎدة.

ـﺎدّةة  : 95ﻳـ ـﺴــﻠﻢ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ــﻌـــﺒﻲ اﻟ ــﺒـ ـﻠــﺪي
اJــﺎد
رﺧـﺺ اﻟ ــﺒــ ـﻨ ــﺎء واﻟــﻬـ ــﺪم واﻟ ــﺘـ ــﺠـــﺰﺋـ ــﺔ ﺣـ ــﺴﺐ اﻟ ــﺸـــﺮوط
واﻟــﻜــﻴـــﻔـــﻴــﺎت اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻢ اJـﻌ ـﻤـﻮل
ﺑﻬﻤﺎ.
ﻳ ـﻠــﺰم ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋ ــﻠﻰ اﺣ ـﺘــﺮام اﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
ا Jـﺘـﻌـﻠـﻘـ Xﺑــﺎﻟـﻌـﻘـﺎر واﻟـﺴـﻜـﻦ واﻟـﺘـﻌـﻤـﻴــﺮ وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺘـﺮاث
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اJﻌﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗﺮارات رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي
اJﺎدّةة  : 96ﻳـﺘﺨﺬ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟـﺒﻠﺪي qﻓﻲ
اJﺎد
إﻃﺎر ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ qﻗﺮارات ﻗﺼﺪ:
 اﻷﻣــﺮ ﺑــﺎﺗ ـﺨــﺎذ ﺗــﺪاﺑ ــﻴـــﺮ ﻣ ـﺤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎ JـﺴــﺎﺋﻞاJـﻮﺿـﻮﻋـﺔ „ﻮﺟـﺐ اﻟﻘـﻮاﻧـﻴـﻦ واﻟـﺘﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت ﲢﺖ إﺷﺮاﻓﻪ
وﺳﻠﻄﺘﻪq
 إﻋﻼن اﻟـﻘﻮاﻧـ Xواﻟﺘـﻨﻈـﻴﻤـﺎت اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـﻀﺒـﻄﻴﺔوﺗﺬﻛﻴـﺮ اJﻮاﻃﻨﻴـﻦ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻣﻬﺎq
 ﺗـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻣ ــﺪاوﻻت اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪي qﻋ ـﻨــﺪاﻻﻗﺘﻀﺎءq
 ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻣﻀﺎﺋﻪ.اJﺎدّةة  : 97ﻻ ﺗـﺼﺒﺢ ﻗـﺮارات رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸـﻌﺒﻲ
اJﺎد
اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬ إﻻ ﺑ ـﻌــﺪ إﻋﻼم ا Jـﻌ ـﻨ ـﻴــ Xﺑـﻬــﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﻨـﺸﺮ إذا ﻛـﺎن ﻣﺤـﺘﻮاﻫـﺎ ﻳﺘـﻀـﻤﻦ أﺣﻜـﺎﻣﺎ ﻋـﺎﻣﺔ أو
ﺑـ ـﻌ ــﺪ إﺷـ ـﻌـ ــﺎر ﻓ ــﺮدي ﺑ ــﺄي وﺳـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﺔ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ اﳊ ــﺎﻻت
اﻷﺧﺮى.
ـﺎدّةة  : 98ﺗ ـﺴــﺠﻞ ﻗــﺮارات رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌــﺒﻲ
اJـﺎد
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪي ﺣـ ـﺴـﺐ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ إﺻـ ــﺪارﻫـ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺠﻞ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪي
اﺨﻤﻟﺼﺺ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.
ﺗﺮﺳﻞ ﻫﺬه اﻟـﻘﺮارات ﺧﻼل اﻟﺜـﻤﺎﻧﻲ واﻷرﺑﻌ(48) X
ﺳــﺎﻋ ــﺔ ﻣﻦ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪي إﻟﻰ اﻟــﻮاﻟﻲ
اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ اﺳﺘـﻼﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ ﻣﺮﻗﻢ وﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ
وﻳﺴﻠّﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم.
وﻳـﺘﻢ إﻟ ـﺼـﺎﻗ ـﻬـﺎ ﻓﻲ ا Jـﻜـﺎن اﺨﻤﻟــﺼﺺ ﻹﻋﻼم اﳉ ـﻤـﻬـﻮر
ﺑﻌﺪ إﺻـﺪار وﺻﻞ اﻻﺳﺘﻼم ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ qوﺗﺪرج ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺔ
اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 99ﺗـ ـﺼـ ــﺒﺢ اﻟـ ـﻘـ ــﺮارات اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪﻳـ ــﺔ اJـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ
اJـ ــﺎد
ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﻈ ـﻴـﻤـﺎت اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ qﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﺑـﻌـﺪ ﺷـﻬـﺮ ) (1ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ.
وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘـﻌﺠﺎل§ qـﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ
اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي أن ﻳـ ـﻨـ ـﻔ ــﺬ ﻓ ــﻮرا اﻟـ ـﻘ ــﺮار أو اﻟـ ـﻘ ــﺮارات اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ
اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﻼم اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

وﻳ ـﺼ ــﺎدق ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ وﻳـ ـﺴ ـﻬ ــﺮ ﻋــﻠﻰ ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻫــﺎ qﺗـ ـﻤــﺎﺷـ ـﻴــﺎ ﻣﻊ

ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻠﻮل اﻟﻮاﻟﻲ

اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﺨﻤﻟـﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ qوﻓﻲ إﻃﺎر اﺨﻤﻟﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ

اJﺎدّة § : 100ـﻜﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ أن ﻳﺘـﺨـﺬ qﺑﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﳉـﻤﻴﻊ
اJﺎد

ﺑـ ـﻠ ــﺪﻳـ ــﺎت اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ أو ﺑـ ـﻌـ ـﻀـ ـﻬ ــﺎ qﻛـﻞ اﻹﺟ ــﺮاءات اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ

ﺑــﺎﳊـ ـﻔــﺎظ ﻋــﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟـ ـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ واﻟـ ـﺴ ـﻜ ـﻴ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ

ود§ـﻮﻣـﺔ اJـﺮﻓﻖ اﻟـﻌﺎم qﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻻ ﺗـﻘـﻮم اﻟـﺴﻠـﻄـﺎت اﻟـﺒـﻠـﺪﻳﺔ

ﺑــﺬﻟﻚ وﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤـﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬـﺎ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻔﻞ ﺑـﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠـﻴــﺎت اﻻﻧ ـﺘـﺨــﺎﺑ ـﻴـﺔ

ﻟ ـﻠـﺘـﻬ ـﻴـﺌــﺔ واﻟـﺘـﻨ ـﻤـﻴـﺔ ا Jـﺴـﺘــﺪاﻣـﺔ ﻟﻺﻗـﻠــﻴﻢ وﻛـﺬا اﺨﻤﻟ ـﻄـﻄـﺎت
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ.
ﻳـ ـﻜ ــﻮن اﺧ ـﺘـ ـﻴــﺎر اﻟـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻨ ـﺠ ــﺰ ﻓﻲ إﻃــﺎر
اﺨﻤﻟـﻄﻂ اﻟـﺒ ـﻠـﺪي ﻟـﻠـﺘ ـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺻﻼﺣـﻴـﺎت اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ
اﻟﺒﻠﺪي.

واﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳊﺎﻟﺔ اJﺪﻧﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 101ﻋ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ § ـﺘــﻨﻊ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ
اJــﺎد

اﻟﺒﻠـﺪي ﻋﻦ اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘـﺮارات اJﻮﻛﻠـﺔ ﻟﻪ „ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﻮاﻧX

واﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﺎت§ qﻜﻦ اﻟﻮاﻟﻲ qﺑﻌﺪ إﻋﺬاره qأن ﻳـﻘﻮم ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ

ﺑﻬـﺬا اﻟـﻌـﻤﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑـﻌـﺪ اﻧـﻘـﻀـﺎء اﻵﺟـﺎل اﶈﺪدة „ـﻮﺟﺐ

اﻹﻋﺬار.

اJـ ـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 102ﻓـﻲ ﺣ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ــﺪوث اﺧ ـ ـ ـﺘـﻼل ﺑ ـ ـ ــﺎﺠﻤﻟ ـ ـ ــﻠﺲ

اﻟ ـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠــﺪي ﻳـﺤـﻮل دون اﻟ ـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋـﻠﻰ اJـﻴــﺰاﻧـﻴـﺔq

ﻓ ــﺈن اﻟ ــﻮاﻟﻲ ﻳـ ـﻀــﻤﻦ اJـ ـﺼ ــﺎدﻗــﺔ ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ وﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻫــﺎ وﻓﻖ
اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اJﺎدة  186ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ـﺎدّةة  : 103ﻳ ـﺸ ـﻜـﻞ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌــﺒﻲ اﻟـ ـﺒ ـﻠــﺪي إﻃــﺎرا
اJــﺎد

ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌـ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻋﻦ اﻟــﺪ§ ـﻘ ــﺮاﻃ ـﻴــﺔ qو§ــﺜﻞ ﻗ ــﺎﻋــﺪة اﻟﻼﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ

وﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اJﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدّةة § : 104ـ ـ ــﺎرس اﺠﻤﻟـ ـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺒﻲ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻠ ـ ــﺪي
ا Jـ ــﺎد

ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠﻤـﺒﺎد¡ اﶈﺪدة ﻓﻲ اJﺎدﺗ 3 Xو 4ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ـﺎدّةة  : 108ﻳـ ـﺸـ ــﺎرك اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي ﻓﻲ
اJــﺎد
إﺟ ــﺮاءات إﻋـ ــﺪاد ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﻬ ـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ اﻹﻗـ ـﻠـ ـﻴـﻢ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
اJـﺴﺘـﺪاﻣﺔ وﺗـﻨﻔـﻴﺬﻫـﺎ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اJـﻌﻤﻮل
ﺑﻬﻤﺎ.
ـﺎدّةة  : 109ﺗـ ـﺨ ـﻀـﻊ إﻗــﺎﻣ ــﺔ أي ﻣ ـﺸ ــﺮوع اﺳـ ـﺘ ـﺜـ ـﻤــﺎر
اJــﺎد
و/أو ﲡـﻬ ـﻴـﺰ ﻋـﻠـﻰ إﻗـﻠــﻴﻢ اﻟـﺒ ـﻠـﺪﻳــﺔ أو أي ﻣـﺸــﺮوع ﻳـﻨـﺪرج
ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟﺒـﺮاﻣﺞ اﻟﻘـﻄﺎﻋـﻴﺔ ﻟـﻠﺘـﻨﻤﻴـﺔ qإﻟﻰ اﻟﺮأي اJـﺴﺒﻖ
ﻟ ـﻠـﻤ ـﺠــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒ ـﻠــﺪي وﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺠــﺎل ﺣـﻤــﺎﻳـﺔ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 110ﻳـ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي ﻋ ــﻠﻰ
ﺣﻤـﺎﻳـﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟـﻔﻼﺣﻴـﺔ واJـﺴﺎﺣـﺎت اﳋـﻀﺮاء وﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ
ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اJﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 111ﻳـ ـﺒ ــﺎدر اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪي ﺑ ــﻜﻞ
اJــﺎد
ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ إﺟﺮاء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ وﺑﻌﺚ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻧ ـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت اﻗ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﺗـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻃـ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ
وﻣﺨﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي.
ﻟ ـﻬـﺬا اﻟـﻐــﺮض qﻳـﺘـﺨــﺬ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌـﺒـﻲ اﻟـﺒـﻠــﺪي ﻛـﺎﻓـﺔ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ.

ـﺎدّةة  : 105ﻳ ـﺘ ـﻌــ Xﻋـﻠـﻰ ا Jـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠــﺪوﻟـﺔ
اJــﺎد

ﺗﻘﺪ¨ ﻣﺴﺎﻫـﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻠـﺪﻳﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻘﻮاﻧ Xواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

اJﺎد
اJﺎدةّة  : 106ﺗﺨـﻀﻊ ﺗﻮأﻣـﺔ ﺑﻠـﺪﻳﺔ ﻣـﺎ ﻣﻊ ﺑـﻠﺪﻳﺔ أو أي

ﺟ ـﻤــﺎﻋـﺔ إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ أﺟ ـﻨ ـﺒـﻴــﺔ أﺧــﺮى إﻟﻰ اJــﻮاﻓ ـﻘــﺔ ا Jـﺴ ـﺒ ـﻘـﺔ

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 112ﺗـ ـﺴـ ــﺎﻫﻢ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓـﻲ ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑ ــﺔ
اJــﺎد
واJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ وﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻬﻤﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻟـﻠـﻮزﻳـﺮ ا Jـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ ﺑـﻌـﺪ أﺧــﺬ رأي وزﻳـﺮ اﻟـﺸـﺆون
اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 113ﺗـ ـﺘــﺰود اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳ ــﺔ ﺑــﻜﻞ أدوات اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ـﻴــﺮ
اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اJـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤﺎ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 107ﻳـﻌــﺪ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي ﺑـﺮاﻣــﺠﻪ
اJـﺎد

اﻟـ ـﺴـ ـﻨـ ــﻮﻳ ــﺔ واJـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪدة اﻟ ـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات ا Jــﻮاﻓـ ـﻘـ ــﺔ  Jــﺪة ﻋـ ـﻬ ــﺪﺗﻪ

ﺑ ـﻌــﺪ اJـ ـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ „ــﻮﺟﺐ ﻣــﺪاوﻟ ــﺔ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ
اﻟﺒﻠﺪي.
ـﺎدّةة  : 114ﻳ ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻲ إﻧـ ـﺸ ــﺎء أي ﻣ ـ ـﺸ ــﺮوع ﻳـ ـﺤـ ـﺘ ــﻤﻞ
اJــﺎد
اﻹﺿـﺮار ﺑﺎﻟـﺒﻴـﺌـﺔ واﻟﺼـﺤﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻋﻠﻰ إﻗـﻠﻴﻢ اﻟـﺒﻠـﺪﻳﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37
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ﻣﻮاﻓﻘـﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟـﺒﻠـﺪي qﺑﺎﺳﺘـﺜﻨـﺎء اJﺸﺎرﻳﻊ ذات

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

وﺑﻬـﺬه اﻟﺼﻔـﺔ qﻳﺤﺮص ﻋـﻠﻰ ﺗﺴﻤـﻴﺔ ﻛﺎﻓـﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت

اJـﻨـﻔـﻌـﺔ اﻟﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺨﻀﻊ ﻟـﻸﺣﻜـﺎم اJـﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳﺔ

اﻟﻌـﻘﺎرﻳـﺔ اﻟﺴﻜـﻨﻴـﺔ واﻟﺘـﺠﻬﻴـﺰات اﳉﻤـﺎﻋﻴـﺔ وﻛﺬا ﻣـﺨﺘﻠﻒ

ـﺎدّةة  : 115ﺿــﻤـﻦ اﻟــﺸــﺮوط اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳﻊ
اJـﺎد

ـﺎدةّة  : 121ﺗ ـﺴــﺎﻫﻢ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳــﺔ إﻟﻰ ﺟــﺎﻧﺐ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ
اJــﺎد

اﻟﺒﻴﺌﺔ.

واﻟـﺘــﻨـ ـﻈـﻴﻢ اJـﻌ ـﻤـﻮل ﺑـﻬ ـﻤـﺎ و„ـﺴــﺎﻫـﻤـﺔ اJـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﺘ ـﻘـﻨـﻴـﺔ

ﻟﻠﺪوﻟﺔ qﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ :

 -اﻟـﺘـﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺣـﺘـﺮام ﺗﺨـﺼـﻴﺼـﺎت اﻷراﺿﻲ وﻗـﻮاﻋﺪ

ﻃﺮق اJﺮور اJﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

اﻟـﺘـﺤﻀـﻴـﺮ واﻻﺣـﺘـﻔـﺎل ﺑـﺎﻷﻋـﻴﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤﺪدة

ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳﻊ اﻟ ـﺴ ــﺎري ا Jـﻔـ ـﻌــﻮل وإﺣ ـﻴ ــﺎء ذﻛــﺮى اﻷﺣــﺪاث
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﺨﻤﻟﻠﺪة ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ.

اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎq

 -اﻟ ـﺴـﻬــﺮ ﻋــﻠﻰ اJـﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻟـﺪاﺋ ـﻤــﺔ Jـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴـﺎت

اﻟﺒﻨﺎء qذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﺴﻜﻦq

 -اﻟـﺴ ـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﺣـﺘــﺮام اﻷﺣ ـﻜـﺎم ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل ﻣـﻜــﺎﻓ ـﺤـﺔ

اﻟﺴﻜﻨﺎت اﻟﻬﺸﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 116ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاث ا Jـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎري

وﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ا Jـﻌ ـﻤـﻮل ﺑ ـﻬ ـﻤــﺎ ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـX

ﺑــﺎﻟـ ـﺴــﻜﻦ واﻟـ ـﺘ ـﻌ ـﻤـ ـﻴــﺮ واﶈ ــﺎﻓ ـﻈ ــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺘــﺮاث اﻟ ـﺜـ ـﻘــﺎﻓﻲ

وﺣ ـﻤـﺎﻳــﺘﻪ qﺗ ـﺴ ـﻬــﺮ اﻟـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ „ ـﺴـﺎﻫ ـﻤــﺔ ا Jـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴـﺔ

اJﺆﻫـﻠﺔ qﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓـﻈﺔ وﺣﻤـﺎﻳﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘـﺎرﻳﺔ اﻟﺜـﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟـﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

اJﺎدةّة  : 122ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺒﻠـﺪﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اJﺎد

اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ qﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات ﻗﺼﺪ:

 -إﳒـ ــﺎز ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ اﻻﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاﺋﻲ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ

ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ اJﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎq

 -إﳒــﺎز وﺗـﺴ ـﻴـﻴــﺮ ا Jـﻄـﺎﻋﻢ اJــﺪرﺳـﻴــﺔ واﻟ ـﺴـﻬــﺮ ﻋـﻠﻰ

ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ.

واﳊـﻤـﺎﻳـﺔ واﳊـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧـﺴـﺠـﺎم اﻟـﻬـﻨـﺪﺳﻲ ﻟـﻠـﺘـﺠـﻤـﻌـﺎت

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ §ﻜﻦ اﻟﺒـﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧـﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم

ـﺎدةّة  : 117ﺗـﺴـﻬـﺮ اﻟﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﻋـﻠﻰ اﳊﻔـﺎظ ﻋـﻠﻰ وﻋـﺎﺋـﻬﺎ
اJـﺎد

 -اﺗ ـ ـﺨـ ــﺎذ qﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎء qوﻓﻲ إﻃـ ــﺎر اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ

اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺎري وﻣ ـ ـﻨـﺢ اﻷوﻟـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻓﻲ ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ـﺼ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺗ ـﺴـﻬــﺮ أﻳ ـﻀــﺎ ﻋــﻠﻰ اﳊـﻔــﺎظ ﻋــﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳـﺔ

اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

ـﺎدّةة  : 118ﺗ ـﺒــﺎدر اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪﻳــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اJــﺮﺗ ـﺒ ـﻄـﺔ
اJـﺎد

ﺑﺘﻬـﻴﺌﺔ اﻟﻬـﻴﺎﻛﻞ واﻟﺘﺠﻬـﻴﺰات اﳋﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻــﺎﺗ ـﻬــﺎ وﻛ ــﺬا اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮﻫــﺎ

وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.

و§ـ ـﻜـ ـﻨ ـﻬ ــﺎ أﻳـ ـﻀ ــﺎ اﻟـ ـﻘ ـﻴ ــﺎم أو اJـ ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ ﺗـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺔ

اJـ ـﺴــﺎﺣ ــﺎت اJــﻮﺟـ ـﻬــﺔ ﻻﺣـ ـﺘــﻮاء اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ
أواﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ.

ـﺎدّة  : 119ﺗـ ــﻮﻓـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺴـ ــﻜﻦ
اJـ ــﺎد

اﻟ ـﺸـﺮوط اﻟـﺘـﺤـﻔ ـﻴـﺰﻳـﺔ ﻟـﻠـﺘــﺮﻗـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻘــﺎرﻳـﺔ qﻛـﻤـﺎ ﺗـﺒـﺎدر أو

ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻜﻦ.

ﺗﺸﺠﻊ وﺗﻨﻈﻢ ﺑـﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻞ ﺟﻤـﻌﻴﺔ ﺳﻜﺎن ﺗﻬﺪف

إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺮﻣﻴﻢ اJﺒﺎﻧﻲ أو اﻷﺣﻴﺎء.

ـﺎدّةة  : 120ﻳـﻘـﻮم اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي ﺑـﺘـﻌـﺮﻳﻒ
اJـﺎد

اﻟﻔــﻀـﺎء اﻵﻫـﻞ ﻃــﺒـﻘـﺎ ﻟﻠـﺘﺸـﺮﻳﻊ واﻟﺘـﻨﻈـﻴﻢ اJﻌـﻤﻮل ﺑـﻬﻤﺎ
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻫﺪ واﻟﺸﻬﻴﺪ.

ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اJـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤـﺎ qﻛﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اJـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﺘـﺮﻗـﻴـﺔ

ﺗـ ـﻔ ــﺘﺢ اﻟـ ـﻄـ ـﻔ ــﻮﻟــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﻐــﺮى واﻟ ــﺮﻳ ــﺎض وﺣ ــﺪاﺋﻖ اﻷﻃـ ـﻔــﺎل
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲq

 -اJـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓﻲ إﳒـﺎز اﻟ ـﻬ ـﻴــﺎﻛﻞ اﻟـﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ اﻟـﺒ ـﻠــﺪﻳـﺔ

اﳉ ــﻮارﻳــﺔ ا Jــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺸـ ـﺒــﺎب

واﻟـﺜﻘـﺎﻓﺔ واﻟـﺘـﺴﻠـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ §ﻜـﻨﻬـﺎ اﻻﺳﺘـﻔﺎدة ﻣﻦ اJـﺴﺎﻫـﻤﺔ

اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔq

 -ﺗـ ـﻘــﺪ¨ ﻣـ ـﺴــﺎﻋ ــﺪﺗـ ـﻬــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﻬـ ـﻴ ــﺎﻛﻞ واﻷﺟ ـﻬ ــﺰة اJـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ

ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔq

 -اJﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗـﻄﻮﻳـﺮ اﻟﻬﻴـﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴـﺔ اﳉﻮارﻳﺔ

ا Jــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﻧـ ـﺸ ــﺮ اﻟ ــﻔﻦ واﻟـ ـﻘ ــﺮاءة
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎq

 -اﺗـ ـﺨـ ــﺎذ ﻛﻞ ﺗ ــﺪﺑـ ـﻴ ــﺮ ﻳـ ــﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗ ــﻮﺳـ ــﻴﻊ ﻗ ــﺪراﺗـ ـﻬ ــﺎ

اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اJﺘﻌﺎﻣﻠ XاJﻌﻨﻴ Xﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎq

 -ﺗـﺸـﺠــﻴﻊ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﺘـﻤـﻬـ Xواﺳ ـﺘـﺤـﺪاث ﻣـﻨـﺎﺻﺐ

اﻟﺸﻐﻞq

 -ﺣـﺼـﺮ اﻟـﻔـﺌـﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﶈـﺮوﻣـﺔ أو اﻟـﻬـﺸـﺔ أو

اJـ ـﻌـ ــﻮزة وﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻔـﻞ ﺑـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ إﻃ ــﺎر اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟـﻮﻃﻨﻴﺔ اJﻘﺮرة ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔq

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

 اJﺴﺎﻫـﻤﺔ ﻓﻲ ﺻـﻴﺎﻧـﺔ اJﺴـﺎﺟﺪ واJـﺪارس اﻟﻘـﺮآﻧﻴﺔاJـﺘـﻮاﺟـﺪة ﻋـﻠﻰ ﺗـﺮاﺑ ـﻬـﺎ وﺿـﻤـﺎن اﶈـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋــﻠﻰ اJـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدةq
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ـﺎدّةة  : 126ﻳـﺘـﺤـﺪد ﺗﻨـﻈـﻴﻢ إدارة اﻟـﺒﻠـﺪﻳـﺔ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻬﺬا
اJـﺎد

اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن وﺣــﺴﺐ أﻫـﻤ ـﻴـﺔ اﳉ ـﻤــﺎﻋـﺔ وﺣــﺠﻢ اJـﻬــﺎم اJـﺴ ـﻨـﺪة

إﻟﻴﻬﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اJﺘﻌﻠﻘﺔ „ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗ ـﺸـ ـﺠــﻴﻊ ﺗ ــﺮﻗ ـﻴــﺔ اﳊ ــﺮﻛــﺔ اﳉ ـﻤـ ـﻌــﻮﻳــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـﻴــﺎدﻳﻦ

 -اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻣﺨﻄﻂ ﺗﺴﻴﻴﺮ اJﺴﺘﺨﺪﻣqX

اﻟـﺸـﺒﺎب واﻟـﺜـﻘﺎﻓـﺔ واﻟـﺮﻳﺎﺿـﺔ واﻟـﺘـﺴﻠـﻴـﺔ وﺛﻘـﺎﻓـﺔ اﻟﻨـﻈـﺎﻓﺔ

 -ﺗﻨـﻈـﻴﻢ ﻣـﺼﻠـﺤـﺔ اﳊـﺎﻟـﺔ اJﺪﻧـﻴـﺔ وﺳـﻴﺮﻫـﺎ qوﺣـﻤـﺎﻳﺔ

واﻟﺼﺤـﺔ وﻣﺴﺎﻋـﺪة اﻟﻔﺌـﺎت اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻴـﺔ اﶈﺮوﻣﺔ ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ
ﻣﻨﻬﺎ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اJﺎدّةة  : 123ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺒﻠـﺪﻳﺔ „ﺴﺎﻫﻤﺔ اJﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اJﺎد
ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ ﻋــﻠﻰ اﺣـﺘـﺮام اﻟ ـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ اJـﻌ ـﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤـﺎ

ﻛﻞ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺴﺠﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎq
 -ﻣﺴﻚ ﺑﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒ Xوﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎq

 -إﺣﺼﺎء اJـﻮاﻃﻨ qXﺣﺴﺐ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻦ qاJﻮﻟﻮدﻳﻦ

ﻓﻲ اﻟ ـﺒـﻠــﺪﻳـﺔ أو ا Jـﻘ ـﻴـﻤــ Xﺑـﻬــﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ ﺑ ـﻄـﺎﻗ ـﻴـﺔ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔq

 -اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲq

اJـﺘﻌـﻠـﻘـ Xﺑـﺤـﻔﻆ اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﻻﺳـﻴـﻤﺎ

 -اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﻲq

ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت :

 -ﺗﺴﻴﻴﺮ اJﻴﺰاﻧﻴﺔ واJﺎﻟﻴﺔq

 ﺗﻮزﻳﻊ اJﻴﺎه اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮبq ﺻﺮف اJﻴﺎه اJﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎq ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎq ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻧﻮاﻗﻞ اﻷﻣﺮاض اJﺘﻨﻘﻠﺔq اﳊـﻔـﺎظ ﻋـﻠﻰ ﺻـﺤـﺔ اﻷﻏـﺬﻳـﺔ واﻷﻣـﺎﻛـﻦ واJـﺆﺳـﺴﺎتاJﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرq
 ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻃﺮﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq إﺷﺎرات اJﺮور اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻃﺮﻗﺎﺗﻬﺎ.اJﺎدةّة  : 124ﺗﺘـﻜﻔﻞ اﻟـﺒﻠـﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل ﲢـﺴ Xاﻹﻃﺎر
اJﺎد
اJـ ـﻌـ ـﻴ ــﺸﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاﻃﻦ qو ﻓﻲ ﺣ ــﺪود إﻣـ ـﻜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ وﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ
ﻟ ـﻠـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ اJـﻌ ـﻤـﻮل ﺑـﻬ ـﻤـﺎ qﺑـﺘ ـﻬـﻴـﺌــﺔ اJـﺴـﺎﺣـﺎت
اﳋـ ـﻀ ــﺮاء ووﺿﻊ اﻟ ـﻌـ ـﺘ ــﺎد اﳊـ ـﻀــﺮي وﺗـ ـﺴ ــﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺻـ ـﻴ ــﺎﻧــﺔ
ﻓﻀﺎءات اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺸﻮاﻃﺊ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واJﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأﻣﻼك اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول
إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻨﻈﻴـﻢ إدارة اﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ
اJﺎدّةة  : 125ﻟـﻠﺒـﻠﺪﻳﺔ إدارة ﺗـﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺳﻠـﻄﺔ رﺋﻴﺲ
اJﺎد
اﺠﻤﻟـ ــﻠـﺲ اﻟـ ــﺸــ ــﻌـ ــﺒـﻲ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪي وﻳـ ـﻨـ ـﺸـ ـﻄ ـ ـﻬ ــﺎ اﻷﻣ ــ Xاﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ.

 -ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﺟﺮد اﻷﻣﻼك اﻟـﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺳﺠﻞ

ﺟﺮد اﻷﻣﻼك اJﻨﻘﻮﻟﺔq

 ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq ﺗﻨﻈﻴﻢ اJﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎq أرﺷﻴﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واJﻨﺎزﻋﺎت.ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJﺎدةّة  : 127ﲢﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺔ وﺷﺮوط ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم
اJﺎد

ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 128ﲢـ ــﺪد ﺣـ ـﻘـ ــﻮق اﻷﻣـ ــ Xاﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳ ــﺔ
اJـ ــﺎد

وواﺟﺒﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJﺎدّةة  : 129ﻳﺘـﻮﻟﻰ اﻷﻣ Xاﻟـﻌﺎم ﻟـﻠﺒﻠـﺪﻳﺔ ﲢﺖ ﺳـﻠﻄﺔ
اJﺎد

رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي:

 -ﺿـ ـﻤ ــﺎن ﲢ ـ ـﻀـ ـﻴـ ــﺮ اﺟـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎﻋـ ــﺎت اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺒﻲ

اﻟﺒﻠﺪيq

 -ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗﻨـﺴﻴﻖ ﺳﻴﺮ اJﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq

 -ﺿـ ـﻤــﺎن ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟ ـﻘــﺮارات ذات اﻟـ ـﺼ ـﻠــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ

اJـﺪاوﻻت اJﺘـﻀـﻤﻨـﺔ اﻟﻬـﻴﻜﻞ اﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻤﻲ وﻣـﺨﻄﻂ ﺗـﺴﻴـﻴﺮ

اJﺴﺘﺨﺪﻣ XاJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  126أﻋﻼهq

 -إﻋـﺪاد ﻣ ـﺤـﻀــﺮ ﺗ ـﺴـﻠــﻴﻢ واﺳـﺘـﻼم اJـﻬــﺎم اJـﻨ ـﺼـﻮص

ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  68أﻋﻼه.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳ ـ ـﺘـ ـﻠـ ــﻘﻰ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻔ ــﻮﻳـﺾ ﺑ ــﺎﻹﻣـ ـﻀـ ــﺎء ﻣﻦ رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ

اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠـﺪي ﻗﺼﺪ اﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اJﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻹداري واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات.

ـﺎدّةة  : 130ﻳــﺰود ﻣـﺴـﺘ ـﺨـﺪﻣـﻮ ا Jـﺼـﺎﻟﺢ واJــﺆﺳـﺴـﺎت
اJـﺎد

اﻟﺒﻠـﺪﻳﺔ qﻏﻴـﺮ اﳋﺎﺿﻌ Xﻟـﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠـﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qﺑﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﺧﺎص.

ـﺎدّةة  : 131ﻳـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﻣـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣ ـ ــﻮ ا Jـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻟﺢ
ا Jـ ــﺎد

واJﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻠـﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﲢﺴـ XاJﺴﺘﻮى ﻃﺒﻘﺎ

ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 137ﻳ ـﺤــﺪد اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي „ــﻮﺟﺐ

ﻣـﺪاوﻟـﺔ qاJﺮاﻓﻖ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻌﻬـﺪ ﺑﻬـﺎ إﻟﻰ اJـﻨﺪوﺑـﻴﺔ

اﻟـﺒـﻠـﺪﻳــﺔ وﻳـﻮﻓـﺮ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ اJـﺎدﻳــﺔ واﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ
ﻟﺴﻴﺮﻫﺎ.

ـﺎدّةة  : 138ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮن ﻣﻦ اﻟـﺼـﻌﺐ اﻻﺗـﺼـﺎل ﺑX
اJـﺎد

ا Jـﻘــﺮ اﻟـﺮﺋ ـﻴــﺴﻲ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ وﺟــﺰء ﻣ ـﻨـﻬــﺎ ﻟ ـﺒ ـﻌــﺪ ا Jـﺴــﺎﻓـﺔ أو

ﻟـﻠﻀﺮورة qﻳﺤـﺪث اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠـﺪي „ﻮﺟﺐ ﻣﺪاوﻟﺔ

ﻣ ـﻠ ـﺤ ـﻘــﺔ إدارﻳــﺔ وﻳ ـﺤ ــﺪد ﻣ ـﺠــﺎل اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻ ـﻬــﺎ qوﻳ ـﻌــ Xﻟ ـﻬــﺎ
ﻣﻨﺪوﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ.

ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــ XاJـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوب اﳋ ـ ــﺎص ﻣﻦ ﺑ ـ ــ Xأﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ

اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي وﻳــﺮاﻋﻰ ﻗــﺪر اﻹﻣ ـﻜــﺎن ﻓﻲ ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻨﻪ أن

ﻳ ـﻜــﻮن ﻣﻦ ا Jـﻘ ـﻴ ـﻤــ Xﻓﻲ ذﻟـﻚ اﳉــﺰء ا Jـﻌــﻨﻲ ﻣﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ

ـﺎدّةة  § : 132ــﻜﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪﻳ ــﺔ أن ﺗـ ـﻠ ـ ـﺠ ــﺄ إﻟـﻰ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت
اJــﺎد

ﺧ ـﺒـﺮاء وﻣ ـﺴـﺘ ـﺸـﺎرﻳـﻦ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟ ـﺘ ـﻌـﺎﻗــﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ إﳒـﺎز

ﻣ ـ ـﻬ ـ ــﺎم ﻇ ـ ــﺮﻓ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﻓﻖ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط اﶈ ـ ــﺪدة ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺮف ﲢﺖ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ـﻴـ ــﺔ رﺋـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ

اﻟﺒﻠﺪي qوﻳﺘﻠﻘﻰ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء.

ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻟﻰ اJـ ـ ـﻨـ ــﺪوب اﳋ ـ ــﺎص وﻇ ـ ــﺎﺋﻒ ﺿ ـ ــﺎﺑﻂ اﳊ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ

اJﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اJﻨﺪوﺑﻴﺎت واJﻠﺤﻘﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

أرﺷﻴﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اJﺎدةّة § : 133ﻜﻦ اﻟﺒﻠـﺪﻳﺔ أن ﲢﺪث ﻣﻨﺪوﺑﻴﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ
اJﺎد

ـﺎدّةة  : 139اﻟـﺒـﻠﺪﻳـﺔ ﻣـﺴــﺆوﻟـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺣـﻤﺎﻳـﺔ أرﺷـﻴـﻔـﻬﺎ
اJـﺎد

ﲢـﺪد ﻗـﻮاﻋﺪ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اJـﻨﺪوﺑـﻴـﺎت واJﻠـﺤﻘـﺎت اﻟـﺒﻠـﺪﻳﺔ

ﻳ ـﻀــﻤﻦ اﻷﻣــ Xاﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﲢـﺖ ﺳـﻠ ـﻄــﺔ رﺋــﻴﺲ

و/أو ﻣﻠﺤﻘﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ.
وﺳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 134ﺗ ـﺘـﻮﻟﻰ اJـﻨــﺪوﺑـﻴـﺔ اﻟ ـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﺿ ـﻤـﺎن ﻣـﻬـﺎم
اJـﺎد

اJﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ.

وﻳـﻨـﺸﻂ اJﻨـﺪوﺑـﻴـﺔ اﻟﺒـﻠـﺪﻳﺔ ﻣـﻨـﺘﺨﺐ ﻳـﺪﻋﻰ اJـﻨﺪوب

اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي وﻳ ـﻌــ„ Xـﻮﺟﺐ ﻣــﺪاوﻟــﺔ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒـﻲ اﻟـﺒ ـﻠـﺪي
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ.

وﻳـﺴـﺎﻋـﺪه ﻣـﺘ ـﺼـﺮف ﻳـﻌـﻴـﻨﻪ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ

اﻟﺒﻠﺪي ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 135ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮف ا Jـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺪوب اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺪي ﲢﺖ
اJـ ـ ــﺎد

ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪي وﺑ ــﺎﺳ ــﻤﻪ
وﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء.

واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ.

اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠــﺪي ﺗـﺴـﻴـﻴــﺮ أرﺷـﻴﻒ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳـﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ

ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ﺗـ ـﺸ ــﻜﻞ أﻋـ ـﺒ ــﺎء ﺣ ــﻔﻆ أرﺷ ــﻴﻒ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳ ــﺔ وﺗـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴــﺮه

وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻧﻔﻘﺎت إﺟﺒﺎرﻳﺔ.

ـﺎدةّة  : 140ﻓﻲ إﻃــﺎر اﺣ ـﺘــﺮام اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ
اJـﺎد

اJـﻌﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤﺎ qﺗـﻮدع إﺟـﺒـﺎرﻳﺎ وﺛـﺎﺋﻖ اﳊـﺎﻟـﺔ اJﺪﻧـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ

ﲡﺎوز ﻋﻤﺮﻫـﺎ اﻟﻘﺮن واﺨﻤﻟﻄﻄﺎت وﺳﺠﻼت ﻣﺴﺢ اﻷراﺿﻲ

اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗـﻌـﺪ ﻣـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻣـﻨـﺬ ﺛﻼﺛـ (30) Xﺳ ـﻨـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ

وﻛﻞ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﶈـﻔﻮﻇـﺔ ﻓﻲ أرﺷـﻴﻒ اﻟﺒـﻠﺪﻳـﺔ اﻟﺘﻲ

ﻳــﻘﻞ ﻋـﺪد ﺳـﻜـﺎﻧـﻬـﺎ ﻋﻦ  20.000ﻧـﺴـﻤـﺔ ﻓﻲ أرﺷـﻴﻒ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ
ﻣﺎ ﻋﺪا اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺧﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 141ﻣﻊ اﺣﺘـﺮام اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اJـﻌﻤﻮل

ـﺎدّةة  : 136ﻳـﺤـﺪد „ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم ﻋـﺪد اJـﻨــﺪوﺑـﻴـﺎت
اJـﺎد

ﺑﻬﻤـﺎ§ qﻜﻦ أن ﺗﻮدع اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة  140أﻋﻼه

ﺑـﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻜﻞ ﺑـﻠـﺪﻳـﺔ ﻛ ـﺒـﺮى اﻋـﺘـﻤـﺎدا qﺑ ـﺼـﻔـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ qﻋـﻠﻰ

 20.000ﻧ ـﺴـﻤــﺔ ﺑـﺄرﺷــﻴﻒ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ ﺑ ـﻘـﺮار ﻣـﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ qﺑ ـﻌـﺪ

اﻟـﺒ ـﻠـﺪﻳـﺔ ا Jـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة  134أﻋﻼه وﺣـﺪودﻫـﺎ

اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﻐﺮاﻓﻲ واﳊـﻀﺮي ﻹﻗﻠﻴﻤﻬﺎ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اJﺮﻓﻖ
اﻟﻌﺎم.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﶈﻔـﻮﻇﺔ ﺑـﺄرﺷـﻴﻒ اﻟﺒـﻠﺪﻳـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﺪد ﺳـﻜﺎﻧـﻬﺎ ﻋﻦ
ﻣﺪاوﻟﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

وﺗ ــﻮدع ﻫــﺬه اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋﻖ إﺟـ ـﺒــﺎرﻳ ــﺎ ﻓﻲ ﻣــﺮﻛ ــﺰ أرﺷــﻴﻒ

اﻟــﻮﻻﻳ ــﺔ إذا ﺗ ـﺒ ــ Xﺑــﺄﻧﻪ ﻣـﻦ ﻏ ـﻴ ــﺮ ا Jـﻤ ــﻜﻦ ﺿ ـﻤ ــﺎن ﺣ ـﻔـ ـﻈ ـﻬــﺎ

ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

ـﺎدّةة  : 142ﻓﻲ إﻃــﺎر اﺣ ـﺘــﺮام اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ
اJـﺎد

ا Jـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑـ ـﻬـ ـﻤــﺎ qﻳـ ـﻠــﺰم رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪي

ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟـﺘﻲ

ﺗ ـﻜـﺘــﺴﻲ أﻫـﻤ ـﻴـﺔ ﺧــﺎﺻـﺔ qﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤـﺎ ﺳــﺠﻼت اﳊـﺎﻟــﺔ اJـﺪﻧ ـﻴـﺔ

واﺨﻤﻟ ـﻄ ـﻄــﺎت وﺳــﺠﻼت ﻣــﺴﺢ اﻷراﺿﻲ qواﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ اJــﺎﻟ ـﻴــﺔ

واﶈﺎﺳـﺒﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺒـﻴّﻦ أن ﻇـﺮوف اﶈﺎﻓـﻈﺔ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﺗـﻌﺮﺿـﻬﺎ
ﻟﻼﺗﻼف.

ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗ ـﻘـ ـﺼ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳــﺔ qﻳـ ـﻘــﺮر اﻟــﻮاﻟﻲ اﻹﻳــﺪاع

اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ أرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 143ﻓﻲ إﻃــﺎر اﺣ ـﺘــﺮام اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ
اJـﺎد

اJـﻌ ـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤـﺎ qﺗ ـﺒـﻘﻰ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ اJـﻮدﻋــﺔ ﺗـﻄ ـﺒـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم

ا Jـ ــﻮاد  140و 141و 142أﻋـﻼه ﺑ ـ ــﺄرﺷـ ـ ــﻴﻒ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎ

ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ.
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أﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ اﺗ ـ ـﺨـ ــﺬت اﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﻃ ـ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﻘـﻊ ﻋـ ــﻠﻰ ﻋـ ــﺎﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻬـ ــﺎ
واJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ „ـﻮﺟﺐ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اJـﻌـﻤﻮل
ﺑﻬﻤﺎ.
ـﺎدّةة  : 148ﺗـ ـﻐ ــﻄﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳ ــﺔ ﻣـ ـﺒ ــﺎﻟﻎ اﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀــﺎت
اJــﺎد
اﻟﻨـﺎﺟﻤـﺔ ﻋﻦ اﳊﻮادث اﻟـﻀﺎرة اﻟـﺘﻲ ﺗﻄـﺮأ ﻟﺮﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠــﺪي وﻧـﻮاب اﻟــﺮﺋـﻴﺲ وا Jـﻨـﺪوﺑــ Xاﻟـﺒ ـﻠـﺪﻳـX
وا Jـﻨ ـﺘـ ـﺨ ـﺒــ XواJـ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﺪﻣــ Xاﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳــ Xأﺛـ ـﻨــﺎء žــﺎرﺳــﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ أو „ﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ.
ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌــﺮض ﻣـﻨ ـﺘــﺨﺐ أو ﻋــﻮن ﺑ ـﻠــﺪي إﻟﻰ ﺿـﺮر
ﻣ ــﺎدي ﻧـ ــﺎﺟﻢ ﺑـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ـﺒـ ــﺎﺷ ــﺮة ﻋﻦ žـ ــﺎرﺳ ــﺔ وﻇـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺘﻪ أو
„ـﻨﺎﺳـﺒـﺘﻬـﺎ qﺗـﻜﻮن اﻟـﺒﻠـﺪﻳـﺔ ﻣﻠـﺰﻣـﺔ „ﻮﺟﺐ ﻣـﺪاوﻟـﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒﻠـﺪي ﻣﺼﺎدق ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻃﺒـﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنq
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اJﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺎدل وﻣﻨﺼﻒ.

ﻳـ ــﺘﻢ ﺿ ـ ـﻤ ــﺎن ﺣـ ــﻔﻆ أرﺷـ ــﻴﻒ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪﻳـ ــﺔ وﺗ ـ ـﺼـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﻔﻪ

وﺗـ ـﺒـ ـﻠـ ـﻴ ــﻐﻪ وﻓـﻖ ﻧ ــﻔﺲ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط اJـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أرﺷ ــﻴﻒ

اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ﻻ §ـ ــﻜﻦ إﺗﻼف ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺘ ــﻮى أرﺷـ ــﻴﻒ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪﻳـ ــﺔ ا Jــﻮدع

ﺑ ــﺄرﺷ ـﻴـﻒ اﻟــﻮﻻﻳ ــﺔ ﺑــﺪون ﺗ ــﺮﺧ ـﻴـﺺ ﻣﻦ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌــﺒﻲ
اﻟﺒﻠﺪي.

وﻻ §ـ ـ ـﻜـﻦ ﺑـ ـ ــﺄي ﺣ ـ ــﺎل ﻣـﻦ اﻷﺣـ ـ ــﻮال qأن ﻳـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻤـﻊ ﻫ ـ ــﺬا
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ آﺧﺮ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻀﺮر.
ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﻟـ ـﻠ ـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳـ ــﺔ ﺣﻖ اﻟ ــﺮﺟـ ــﻮع ﺿ ــﺪ اJـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﺒـ ـﺒـ ــ Xﻓﻲ ﻫ ــﺬه
اﻷﺣﺪاث.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

اJﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ـﺎدّةة  : 144اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ــﺔ ﻣــﺪﻧ ـﻴ ــﺎ ﻋﻦ اﻷﺧ ـﻄــﺎء
اJــﺎد

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟـﺘﻲ ﻳﺮﺗـﻜـﺒﻬـﺎ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﺒـﻠﺪي وﻣـﻨـﺘﺨـﺒﻮ

اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ وﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮﻫـ ــﺎ أﺛـ ـﻨ ــﺎء  žــﺎرﺳ ــﺔ ﻣـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﻬﻢ أو

„ﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ.

وﺗـ ـﻠ ــﺰم اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ ﺑ ــﺮﻓﻊ دﻋ ــﻮى اﻟــﺮﺟ ــﻮع أﻣ ــﺎم اﳉـ ـﻬــﺔ

اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼــﺔ ﺿـﺪ ﻫــﺆﻻء ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ارﺗ ـﻜـﺎﺑــﻬﻢ ﺧ ـﻄـﺄ
ﺷﺨﺼﻴﺎ.

اJـ ـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 145ﻛـﻞ ﻗ ـ ـ ــﺮار ﺻـ ـ ــﺎدر ﻋـﻦ رﺋـ ـ ـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟ ـ ـ ــﻠﺲ

اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي ﻻ ﻳ ــﺄﺧــﺬ ﺑ ـﻌــ Xاﻻﻋ ـﺘـ ـﺒــﺎر آراء ا Jـﺼــﺎﻟﺢ

اﻟ ـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اJـﺆﻫ ـﻠـﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ وﻳ ـﺤـﺪث ﺿـﺮرا ﻓﻲ ﺣﻖ اJـﻮاﻃﻦ

واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و/أو اﻟﺪوﻟـﺔ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑـﺎت اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري اJﻔﻌﻮل.

ـﺎدّةة  : 146ﺗ ـ ـﻠـ ــﺰم اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻷﺷ ـ ـﺨ ــﺎص
اJـ ــﺎد

اJﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اJﺎدة  148أدﻧﺎه ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات أو اﻹﻫﺎﻧﺎت

أو اﻟ ـﻘ ــﺬف اﻟــﺘﻲ § ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺘـ ـﻌــﺮﺿــﻮا ﻟـ ـﻬــﺎ أﺛ ـﻨ ــﺎء žــﺎرﺳــﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ أو „ﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ.

اJﺎدّةة  : 147ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﻛـﺎرﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ
اJﺎد
اﻟﺒـﻠﺪﻳﺔ أﻳـﺔ ﻣﺴﺆوﻟـﻴﺔ ﲡﺎه اﻟـﺪوﻟﺔ واJﻮاﻃﻨـ Xإذا أﺛﺒﺘﺖ

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ـﺎدّةة  : 149ﻣـﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ اJـﻄ ـﺒـﻘـﺔ
اJـﺎد
ﻓﻲ ﻫــﺬا اﺠﻤﻟـﺎل qﺗـﻀـﻤﻦ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﺳـﻴـﺮ اJـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اﻟـﺒﻠـﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻬﺪف إﻟﻰ ﺗـﻠﺒـﻴﺔ ﺣـﺎﺟﺎت ﻣـﻮاﻃﻨـﻴﻬﺎ وإدارة
أﻣﻼﻛﻬﺎ.
وﺑ ـ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـ ـﺼـ ـﻔـ ــﺔ qﻓـ ـﻬـﻲ ﲢ ــﺪث إﺿ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟﻰ ﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ qﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋـﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺗﻘـﻨﻴﺔ ﻗـﺼﺪ اﻟﺘـﻜﻔﻞ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﳋﺼﻮص„ qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟـﺘـﺰوﻳــﺪ ﺑـﺎ Jـﻴـﺎه اﻟـﺼــﺎﳊـﺔ ﻟ ـﻠـﺸـﺮب وﺻــﺮف اJـﻴـﺎهاJﺴﺘﻌﻤﻠﺔq
 اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اJﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﻔﻀﻼت اﻷﺧﺮىq ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت وإﺷﺎرات اJﺮورq اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq اﻷﺳﻮاق اJﻐﻄﺎة واﻷﺳﻮاق واJﻮازﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq -اﳊﻈﺎﺋﺮ وﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒq

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

 -اﶈﺎﺷﺮq

اﻻﻣﺘﻴﺎز وﺗﻔﻮﻳﺾ اJﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

 اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲq اJﺬاﺑﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq -اﳋﺪﻣـﺎت اﳉﻨـﺎﺋﺰﻳـﺔ وﺗﻬـﻴﺌـﺔ اJﻘـﺎﺑﺮ وﺻـﻴﺎﻧـﺘﻬـﺎ „ﺎ

ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﺸﻬﺪاءq

 اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻼﻛﻬﺎq ﻓﻀﺎءات اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻼﻛﻬﺎq اJﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء.ـﺎدّةة  : 150ﻳ ـﻜــﻴﻒ ﻋــﺪد وﺣ ــﺠﻢ ا Jـﺼــﺎﻟﺢ ا Jـﻨ ـﺼــﻮص
اJــﺎد

ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اJــﺎدة  149أﻋـﻼه qﺣ ــﺴﺐ إﻣـ ـﻜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎت ووﺳ ــﺎﺋﻞ

اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة § : 155ـ ـﻜـﻦ اJـ ـﺼـ ــﺎﻟـﺢ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳ ــﺔ

ا Jــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا Jــﺎدة  149أﻋﻼه qأن ﺗـ ـﻜـ ــﻮن ﻣ ــﺤﻞ اﻣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري اJﻔﻌﻮل.

ﻳـﺨــﻀﻊ اﻻﻣـﺘـﻴــﺎز ﻟـﺪﻓـﺘــﺮ ﺷـﺮوط °ــﻮذﺟﻲ ﻳـﺤـﺪد ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدةّة § : 156ـ ــﻜﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪﻳــ ــﺔ أن ﺗ ــﻔــ ــﻮض ﺗ ـ ـﺴـ ـﻴـ ــﻴـ ــﺮ
اJـ ــﺎد

اJــﺼــــﺎﻟﺢ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣــﻴــــﺔ ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اJــــﺎدة 149

أﻋﻼه ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ﻋــﻘــــﺪ ﺑـﺮﻧــﺎﻣـــﺞ أو ﺻـﻔ ـﻘــﺔ ﻃ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ

ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ.

و§ـ ــﻜﻦ ﺗـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴـ ــﺮ ﻫ ــﺬه اJـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ﻣـ ـﺒـ ــﺎﺷ ــﺮة ﻓﻲ ﺷ ــﻜﻞ

اﺳﺘﻐﻼل ﻣـﺒﺎﺷـﺮ أو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣـﺆﺳﺴﺔ ﻋـﻤﻮﻣـﻴﺔ ﺑـﻠﺪﻳﺔ ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز أو اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﺳﺘﻐﻼل اJﺒﺎﺷﺮ

اﻷﻣﻼك اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اJﺎدّةة  : 157ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ أﻣﻼك ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وأﻣﻼك ﺧﺎﺻﺔ.
اJﺎد
ـﺎدّةة  : 158ﺗـﺘـﺸـﻜﻞ اﻷﻣﻼك اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪﻳﺔ ﻣﻦ
اJـﺎد

اﻷﻣﻼك اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ واﻷﻣـﻼك اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ

اﻻﺻـ ـﻄـ ـﻨ ــﺎﻋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اJـ ـﻨـ ــﻈﻢ ﻟﻸﻣﻼك
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  § : 151ــﻜﻦ اﻟـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪﻳ ــﺔ أن ﺗـ ـﺴـ ـﺘ ــﻐﻞ ﻣـ ـﺼ ــﺎﳊـ ـﻬ ــﺎ

إن اﻷﻣـﻼك اﻟ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻟـﻸﻣﻼك اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﺔ

ﺗ ـ ـﻘـ ـﻴ ــﺪ إﻳ ــﺮادات وﻧـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺎت اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻐـﻼل اJـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮ ﻓﻲ

ـﺎدّةة  : 159ﺗ ـﺸـﺘـﻤﻞ اﻷﻣـﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻟ ـﻠـﺒـﻠــﺪﻳـﺔ qﻋـﻠﻰ
اJـﺎد

وﻳـﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻫﺎ أﻣ Xﺧﺰﻳﻨـﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻃـﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ

 -ﺟﻤـﻴﻊ اﻟـﺒـﻨـﺎﻳـﺎت واﻷراﺿﻲ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﻠﻜـﻬـﺎ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻐﻼل اJﺒﺎﺷﺮ.

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎزل وﻻ اﻟﺘﻘﺎدم وﻻ اﳊﺠﺰ.
اﳋﺼﻮص qﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدّةة § : 152ــﻜﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ أن ﺗ ـﻘــﺮر ﻣــﻨﺢ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ
اJـﺎد

ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اJﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اJﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اJﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ـﺎدّةة  § : 153ــﻜﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪﻳ ــﺔ أن ﺗـ ـﻨـ ــﺸﺊ ﻣـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت
اJــﺎد

ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﺑـﻠــﺪﻳــﺔ ﺗ ـﺘـﻤــﺘﻊ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﺨـﺼ ـﻴــﺔ ا Jـﻌـﻨــﻮﻳــﺔ واﻟــﺬﻣـﺔ

اJﺎﻟﻴﺔ اJﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 154ﺗ ـﻜـﻮن اJــﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟـﺒ ـﻠــﺪﻳـﺔ
اJـﺎد

ذات ﻃ ــﺎﺑﻊ إداري أو ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﺻـ ـﻨــﺎﻋـﻲ وﲡ ــﺎري وﻳــﺠﺐ

ﻋـﻠﻰ اJـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺒﻠـﺪﻳـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﺼـﻨﺎﻋﻲ
واﻟﺘﺠﺎري أن ﺗﻮازن ﺑ Xإﻳﺮاداﺗﻬﺎ وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ.

ﲢـﺪد ﻗـﻮاﻋـﺪ ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اJـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ

وﺳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻏـ ـﻴ ــﺮ ا Jـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻔ ــﺔ ﺿ ــﻤﻦ أﻣﻼﻛ ـ ـﻬ ــﺎ واﺨﻤﻟـ ـﺼـ ـﺼ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ
واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔq

 -اﶈﻼت ذات اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﻜـ ــﻨﻲ وﺗـ ــﻮاﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ

اJﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ ﺿﻤﻦ اﻷﻣـﻼك اﳋﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻠﺪﻳـﺔ أو اﻟـﺘﻲ أﳒـﺰﺗـﻬﺎ

ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔq

 -اﻷراﺿﻲ اﳉ ــﺮداء ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﺨﻤﻟ ـﺼـ ـﺼ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻤ ـﻠـ ـﻜـ ـﻬــﺎ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq

 -اﻷﻣـﻼك اﻟـﻌ ـﻘــﺎرﻳـﺔ ﻏ ـﻴـﺮ اﺨﻤﻟ ـﺼ ـﺼـﺔ اﻟــﺘﻲ اﻗ ـﺘ ـﻨـﺘ ـﻬـﺎ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو أﳒﺰﺗﻬﺎ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔq

 -اﻟـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﺎرات واﶈﻼت ذات اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎل اJـ ـﻬ ــﻨﻲ أو

اﻟـﺘ ـﺠـﺎري أو اﳊــﺮﻓﻲ اﻟــﺘﻲ ﻧ ـﻘـﻠﺖ ﻣ ـﻠ ـﻜـﻴ ـﺘـﻬــﺎ إﻟﻰ اﻟ ـﺒـﻠــﺪﻳـﺔ

وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮنq

 -اJـﺴـﺎﻛﻦ اﻹﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ أو اﻟـﻮﻇ ـﻴـﻔـﻴـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﻌـﺮﻓـﺔ

ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ واﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq

 -اﻷﻣـﻼك اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ أﻟ ـ ـ ـﻐـﻲ ﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻣـﻦ اﻷﻣﻼك

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻴﻬﺎq

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 اﻟـ ـﻬ ـﺒــﺎت واﻟ ــﻮﺻــﺎﻳ ــﺎ اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﻘــﺪم ﻟ ـﻠـ ـﺒ ـﻠــﺪﻳ ــﺔ واﻟــﺘﻲﺗ ـﻘـ ـﺒ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ ﺣــﺴﺐ اﻷﺷـ ـﻜــﺎل واﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻟــﺘﻲ ﻳ ــﻨﺺ ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮنq
 اﻷﻣﻼك اﻵﺗـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣﻦ اﻷﻣـﻼك اﳋـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﺪوﻟـ ــﺔ أواﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﻲ ¬ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋـﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ أو اﻧـﺘﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺘﺎﻣﺔ إﻟﻴﻬﺎq
 اﻷﻣﻼك اJـﻨـﻘـﻮﻟـﺔ واﻟـﻌـﺘـﺎد اﻟـﺬي اﻗـﺘـﻨﺘـﻪ أو أﳒﺰﺗﻪاﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔq
 اﳊﻘـﻮق واﻟﻘـﻴﻢ اJﻨـﻘـﻮﻟﺔ اﻟـﺘﻲ اﻗﺘـﻨﺘـﻬﺎ اﻟـﺒﻠـﺪﻳﺔ أوأﳒـﺰﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻤـﺜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴـﻤﺔ ﺣﺼﺺ ﻣﺴـﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ اJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ودﻋﻤﻬﺎ اJﺎﻟﻲ.
ـﺎدّةة  : 160ﻳ ـ ــﺘﻢ إﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎء اﻷﻣﻼك اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠـ ــﺪﻳ ـ ــﺔ ﻏـ ـ ـﻴـ ــﺮ
اJـ ــﺎد
اJـﻨـﻘـﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺒﻠـﺪي ﳉـﺮد اﻷﻣﻼك اﻟـﻌﻘـﺎرﻳـﺔ وﻳﺘﻢ
ﺟﺮد اﻷﻣﻼك اJﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺟﺮد اﻷﻣﻼك اJﻨﻘﻮﻟﺔ.
ـﺎدّةة  : 161ﻳـﻜ ـﺘـﺴﻲ ﻣـﺴـﻚ ﺳـﺠﻞ اﻷﻣﻼك اﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳـﺔ
اJـﺎد
وﺳ ــﺠﻞ اﳉ ــﺮد اJـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻓـﻲ اJــﺎدة  160أﻋﻼهq
ﻃـﺎﺑـﻌـﺎ إﻟـﺰاﻣـﻴـﺎ ﲡـﺎه ا Jـﺼـﺎﻟﺢ اJـﺸـﺮﻓـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺼـﺎت
اﻷﻣﻼك اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 162ﻳـ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﲢﺖ
اJــﺎد
ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟ ـ ـﻴ ــﺔ رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣـ ــﺴﻚ وﲢ ـ ـﻴـ ــ Xﺳـ ــﺠﻞ
اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺳﺠﻞ ﺟﺮد اﻷﻣﻼك اJﻨﻘﻮﻟﺔ.
ـﺎدّةة  : 163ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــ Xﻋ ــﻠﻰ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي
اJــﺎد
اﻟ ـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺼـﻔـﺔ دورﻳــﺔ ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗـﺜﻤـ Xاﻷﻣﻼك اﻟﺒـﻠـﺪﻳﺔ اJـﻨﺘـﺠـﺔ ﻟﻠـﻤﺪاﺧـﻴﻞ وﺟـﻌﻠـﻬﺎ أﻛـﺜﺮ
ﻣﺮدودﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 164ﻻ §ـﻜﻦ اﻟ ـﻘـﻴــﺎم ﺑـﺄي ﻧ ـﻔـﻘــﺔ ﻣـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ „ـﻠﻚ
اJـﺎد
ﺑـﻠﺪي إﻻ إذا ¬ ﺗـﻄﻬـﻴﺮ وﺿـﻌﻴـﺘﻪ وﺗـﺴﺠـﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺳـﺠﻞ ﺟﺮد
اﻷﻣﻼك اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﲢ ــﺪد ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ ﻛ ـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ
واﻻﺳﺘـﻐﻼل اﻟﺬي ﻳـﺴﻤﺢ ﺑـﺼـــﺮف اﻟﻨـﻔـﻘـﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻼك
اﻟﺘـﻲ ﺗﻮﺟــﺪ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹدﻣﺎج ﺿﻤﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 165ﻳـ ــﺘﻢ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﻠﻚ وﻋ ـ ـﻘ ـ ــﻮد ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎزة اﻷﻣﻼك
اJـ ــﺎد
اﻟ ـﻌ ـﻘـﺎرﻳــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟ ـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ أو ﻣـﺆﺳ ـﺴــﺎﺗـﻬــﺎ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ
ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺸـﺮوط اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اJـﻌـﻤﻮل
ﺑﻬﻤﺎ.
ـﺎدّةة  : 166ﻳـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﻀـﻊ ﻗـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮل أو رﻓـﺾ اﻟـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎت
اJـ ـ ــﺎد
واﻟــﻮﺻـﺎﻳـﺎ ا Jـﻤـﻨـﻮﺣــﺔ ﻟـﻠـﺒ ـﻠـﺪﻳـﺔ أو ﻣــﺆﺳـﺴـﺎﺗ ـﻬـﺎ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
Jــﺪاوﻟـﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠـﺪي ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋــﺎة أﺣـﻜـﺎم اJـﺎدة
 57أﻋﻼه.
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ـﺎدّةة  : 167ﻳـﺘـﻌـ Xﻋﻠـﻰ اﻟﺒـﻠـﺪﻳـﺔ اﻗـﺘـﻨـﺎء وﺗـﺨـﺼﻴﺺ
اJـﺎد

اﻷراﺿﻲ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟـﻠـﺪﻓﻦ وﺻ ـﻴـﺎﻧـﺘـﻬـﺎ qوﻫﻲ ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﻚ.

ﲢـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت إﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻬـ ــﺎ وﺗ ـ ــﻮﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻌـ ـ ـﻬـ ــﺎ وإﻋـ ــﺎدة

ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 168ﻳـﻨـﻈﻢ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي ﺗ ـﺴـﻴـﻴـﺮ
اJـﺎد

وﻣـﺮاﻗﺒـﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟـﺒﻠـﺪﻳﺔ واﻷﺳـﻮاق اJﺘـﻨﻘـﻠﺔ واJـﻌﺎرض
واﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 169اﻟـﺒـﻠــﺪﻳـﺔ ﻣـﺴـﺆوﻟــﺔ ﻋﻦ ﺗـﺴـﻴ ـﻴـﺮ ﻣـﻮاردﻫـﺎ

ا Jــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ اﳋــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ـﻬ ــﺎ .وﻫﻲ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟــﺔ أﻳـ ـﻀــﺎ ﻋـﻦ ﺗ ـﻌـ ـﺒ ـﺌــﺔ
ﻣﻮاردﻫﺎ.

اJﺎدّةة  : 170ﺗﺘﻜﻮن اJﻮارد اJـﻴﺰاﻧﻴﺔ واJﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
اJﺎد

ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔž qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳉﺒﺎﻳﺔq

 ﻣﺪاﺧﻴﻞ žﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎq ﻣﺪاﺧﻴﻞ أﻣﻼك اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq اﻹﻋﺎﻧﺎت واﺨﻤﻟﺼﺼﺎتq ﻧﺎﰋ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎq اﻟﻘﺮوضq ﻧﺎﰋ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq -ﻧـﺎﰋ ﺣﻖ اﻻﻣﺘـﻴﺎز ﻟـﻠﻔـﻀﺎءات اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ„ qﺎ ﻓـﻴﻬﺎ

اﻟﻔﻀﺎءات اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔq

 اﻟﻨﺎﰋ اﶈﺼﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳋﺪﻣﺎت.ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 171ﻳـ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ ﻗـ ـ ـﺒـ ــﻮل اﻟـ ـ ـﻬـ ـ ـﺒـ ــﺎت واﻟ ـ ــﻮﺻ ـ ــﺎﻳـ ــﺎ
اJـ ــﺎد

اﻷﺟـﻨـﺒﻴـﺔ ﻟﻠـﻤـﻮاﻓﻘـﺔ اJـﺴﺒـﻘـــﺔ ﻟﻠـﻮزﻳـــﺮ اJﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧﻠـﻴﺔ

وﻳﺘﻢ ﺟﺮدﻫﺎ وإدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اJﻴﺰاﻧﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 172ﺗ ـﺘ ـﻠــﻘﻰ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ إﻋــﺎﻧــﺎت وﻣ ـﺨ ـﺼ ـﺼـﺎت
اJـﺎد

ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮصJ qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻋﺪم ﻛﻔـﺎﻳﺔ ﻣﺪاﺧـﻴﻠﻬـﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ „ﻬﺎﻣـﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴـﺎﺗﻬﺎ

ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنq

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37
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 ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔq -اﻟﺘﺒﻌﺎت اJﺮﺗـﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة

وﻻ ﺳـﻴﻤـﺎ ﻣﻨـﻬـﺎ اﻟﻜـﻮارث اﻟـﻄﺒـﻴﻌـﻴـﺔ أو اﻟﻨـﻜـﺒﺎت ﻛـﻤﺎ ﻫﻲ
ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنq

 -أﻫـﺪاف ا Jـﺴـﺘــﻮى اJـﻄ ـﻠـﻮب ﻓ ـﻴـﻤــﺎ ﻳ ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺘ ـﻠـﺒ ـﻴـﺔ

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎq

 -ﻧــﻘﺺ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤــﺔ ﻟﻺﻳــﺮادات اﳉـﺒــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺒ ـﻠــﺪﻳـﺔ qﻓﻲ

إﻃــﺎر ﺗ ـﺸ ـﺠــﻴﻊ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر ا Jـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓـﻲ ﻗــﺎﻧـﻮن
اJﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﻮﺟﻪ اﻹﻋﺎﻧﺎت اJﻤـﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻐﺮض

اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 173ﺗـ ـﻘـ ـﻴــﺪ اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎدات ا Jــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠ ـﻬـ ـﻴــﺰ

ﺑـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﻮان ﻣ ـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ أو ﻣـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ أو

اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ا Jـﺸ ـﺘ ــﺮك ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴــﺔ وﻛﻞ اﻹﻋــﺎﻧــﺎت

اﻷﺧﺮى ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺧﺎص.

اJﺎدّةة § : 174ﻜﻦ اﻟﺒﻠـﺪﻳﺔ اﻟﻠﺠـﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﺮض ﻹﳒﺎز
اJﺎد

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻳﺤﺪد ﺷـﻜﻞ ﻣﻴـﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﺒﻠـﺪﻳﺔ وﻣﻀـﻤﻮﻧـﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

 :177ﻳ ـﺘـﻢ إﻋــﺪاد اJـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴــﺔ اﻷوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻗ ـﺒـﻞ ﺑــﺪء
:
ـﺎدّةة
اJــﺎد

اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اJــﺎﻟـ ـﻴــﺔ وﻳــﺘﻢ ﺗ ـﻌــﺪﻳـﻞ اﻟ ـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت واﻹﻳــﺮادات ﺧﻼل

اﻟـﺴ ـﻨـﺔ اJـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﺣــﺴﺐ ﻧـﺘــﺎﺋﺞ اﻟـﺴ ـﻨـﺔ اJــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

ﻳـﺴـﻤﻰ ﻓـﺘﺢ اﻻﻋﺘـﻤـﺎدات اJـﺼﺎدق ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻋـﻠﻰ اﻧـﻔﺮاد

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة "اﻋـﺘﻤﺎدات ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ" إذا ﺟﺎءت

ﻗـﺒﻞ ا Jـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻹﺿـﺎﻓـﻴــﺔ أو "ﺗـﺮﺧ ـﻴـﺼـﺎ ﺧــﺎﺻـﺎ" إذا ﺟـﺎءت
ﺑﻌﺪﻫﺎ.

ـﺎدةّة  : 178ﻳ ـ ـﺸ ـ ـﺘ ــﺮط ﻓـ ــﺘﺢ اﻻﻋـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎدات ا Jـ ـﺴـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺔ
اJـ ــﺎد

ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺧـﻴﺺ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻓﺮ إﻳﺮادات

ﺟﺪﻳﺪة.

اJﺎدّةة  : 179ﲢﺘﻮي ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤ: X
اJﺎد
 ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮq ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.وﻳ ـﻨ ـﻘــﺴﻢ ﻛﻞ ﻗ ـﺴـﻢ إﻟﻰ إﻳــﺮادات وﻧ ـﻔ ـﻘــﺎت ﻣ ـﺘــﻮازﻧـﺔ

وﺟﻮﺑﺎ.

ﻳـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻄﻊ ﻣـﻦ إﻳ ــﺮادات اﻟـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴـ ــﺮ ﻣـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﻳـ ـﺨ ــﺼﺺ

ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫﺬه اJﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اJﺎدّةة  : 175ﲢﺪد اﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺴﻴﻴﺮ žﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ
اJﺎد

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

وﺳ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺼــﺎﳊ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ اﶈ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ

اﻟﻔﺮع اﻷول

ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘ Xﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﺪﻣﺎت اJﻘﺪﻣﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ.

ﺗ ـﺸ ــﺠﻊ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳ ــﺔ وﺗــﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﻧـ ـﺸــﺎط أو ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ أو

ﻣﺒـﺎدرة ﻓﺮدﻳـﺔ أو ﺟﻤـﺎﻋﻴـﺔ ﺗﻬـﺪف إﻟﻰ إﳒﺎز ﻣـﺸﺎرﻳﻊ ذات

ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اJﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺿﺒﻄﻬﺎ
اJﺎدّةة  : 180ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻷﻣ Xاﻟـﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ qﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ
اJﺎد

رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي qإﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اJﻴﺰاﻧﻴﺔ.

ﻳـ ـﻘـ ــﺪم رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪي ﻣـ ـﺸ ــﺮوع

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJﻴﺰاﻧﻴﺔ أﻣﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

ـﺎدّةة  : 181ﻳـ ـﺼــﻮت اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﻋــﻠﻰ
اJــﺎد

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اJﻴﺰاﻧﻴﺔ واﳊﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻣﻴـﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ
اJـﺎد
ـﺎدةّة  : 176ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺒـﻠــﺪﻳـﺔ ﻫـﻲ ﺟـﺪول ﺗ ـﻘـﺪﻳـﺮات

اﻹﻳ ــﺮادات واﻟـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻟـ ـﺴـ ـﻨـ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪﻳ ــﺔ .وﻫﻲ ﻋـ ـﻘ ــﺪ

ﺗـﺮﺧـﻴﺺ وإدارة ﻳـﺴــﻤﺢ ﺑـﺴـﻴـﺮ ا Jـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳــﺔ وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠـﺪﻳﺔ وﺗﻀﺒﻂ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻳـﺼــﻮت ﻋـﻠﻰ اJـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻷوﻟـﻴـﺔ ﻗـﺒﻞ  31أﻛ ـﺘـﻮﺑـﺮ ﻣﻦ

اﻟﺴﻨﺔ اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺳﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﻳﺼـﻮت ﻋﻠﻰ اJـﻴـﺰاﻧﻴـﺔ اﻹﺿـﺎﻓﻴـﺔ ﻗﺒﻞ  15ﻳـﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ

اﻟﺴﻨﺔ اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 182ﻳـ ـﺼـ ــﻮت ﻋ ــﻠﻰ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدات ﺑـ ــﺎﺑ ــﺎ ﺑ ــﺎﺑ ــﺎ
اJــﺎد

وﻣﺎدة ﻣﺎدة.

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

§ــﻜﻦ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي إﺟــﺮاء ﲢــﻮﻳﻼت ﻣﻦ

ﺑﺎب إﻟﻰ ﺑﺎب داﺧﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪاوﻟﺔ.

§ـ ـ ـﻜـﻦ رﺋـ ـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ـﻌـ ـ ــﺒﻲ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻠ ـ ــﺪي إﺟ ـ ــﺮاء

ﲢ ــﻮﻳﻼت ﻣـﻦ ﻣ ــﺎدة إﻟﻰ ﻣ ــﺎدة داﺧﻞ ﻧ ــﻔﺲ اﻟـ ـﺒ ــﺎب „ ــﻮﺟﺐ
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اﻟـ ـ ــﺒــ ـ ـﻠ ـ ــﺪي وﻃـ ـ ــﺒـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﻠــ ـ ـﻤـ ــﺎدة  102أﻋـﻼه qﻳ ـ ـﻘ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﻮاﻟﻲ

ﺑـﺎﺳ ـﺘـﺪﻋـﺎء اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠـﺪي ﻓﻲ دورة ﻏ ـﻴـﺮ ﻋـﺎدﻳـﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ qﻻ ﺗﻌـﻘﺪ ﻫـﺬه اﻟﺪورة إﻻ إذا اﻧـﻘﻀﺖ اﻟـﻔﺘﺮة

ﻗﺮار qوﻳﺨﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي „ﺠﺮد اﻧﻌﻘﺎد

اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻰ اJـﻴﺰاﻧـﻴﺔ وﺑـﻌـﺪ ﺗﻄـﺒﻴﻖ أﺣـﻜﺎم

ﻏـ ـﻴـ ــﺮ أﻧﻪ ﻻ §ـ ــﻜﻦ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﺎم ﺑـ ــﺄي ﲢـ ــﻮﻳﻞ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ

وﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم ﺗــﻮﺻـﻞ ﻫــﺬه اﻟ ــﺪورة إﻟﻰ اJـ ـﺼ ــﺎدﻗــﺔ

دورة ﺟﺪﻳﺪة.

ﻟﻼﻋﺘﻤﺎدات اJﻘﻴﺪة ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺧﺎص.

ـﺎدّةة  : 183ﻻ §ــﻜﻦ ا Jـﺼـﺎدﻗــﺔ ﻋــﻠﻰ ا Jـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ إذا ﻟﻢ
اJـﺎد

ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮازﻧﺔ أو إذا ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا ﺻـﻮت اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي ﻋـﻠﻰ

ﻣـ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣـ ـﺘــﻮازﻧــﺔ qﻓــﺈن اﻟــﻮاﻟﻲ ﻳ ــﺮﺟ ـﻌ ـﻬــﺎ ﻣــﺮﻓ ـﻘــﺔ

„ﻼﺣ ـ ـﻈـ ــﺎﺗﻪ ﺧﻼل اﳋ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ــﺔ ﻋ ـ ـﺸ ــﺮ ) (15ﻳـ ــﻮﻣ ــﺎ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ــﻠﻲ

اﺳ ـﺘـﻼﻣ ـﻬــﺎ qإﻟﻰ اﻟــﺮﺋــﻴﺲ اﻟــﺬي ﻳ ـﺨ ـﻀ ـﻌ ـﻬــﺎ Jــﺪاوﻟــﺔ ﺛــﺎﻧ ـﻴـﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺧﻼل ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم.

ﻳـﺘـﻢ إﻋـﺬار اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒ ـﻠــﺪي ﻣﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ qإذا

ﺻــﻮت ﻋــﻠﻰ اJـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ ﻣ ـﺠـﺪدا ﺑــﺪون ﺗــﻮازن أو ﻟﻢ ﺗـﻨﺺ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ.

وإذا ﻟﻢ ﻳـ ـ ـﺘـﻢ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﻮﻳﺖ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اJـ ـ ـﻴ ـ ــﺰاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺿ ـ ــﻤﻦ

اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط اJـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه ا Jــﺎدة ﺧﻼل أﺟﻞ

اﻟﺜـﻤﺎﻧـﻴﺔ ) (8أﻳﺎم اﻟﺘـﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋـﺬار اJﺬﻛﻮر أﻋﻼهq

اJﺎدة  185أﻋﻼه ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎJﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ اJﻴﺰاﻧﻴﺔ qﻳﻀﺒﻄﻬﺎ اﻟﻮاﻟﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.

ـﺎدّةة  : 187ﺗـﻌــﺪ ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪﻳــﺔ ﻟ ـﻠـﺴ ـﻨــﺔ اJـﺪﻧ ـﻴـﺔ
اJـﺎد

و§ﺘﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ :

 15 -ﻣـ ــﺎرس ﻣﻦ اﻟ ـ ـﺴـ ـﻨـ ــﺔ ا Jــﻮاﻟ ـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ إﻟﻰ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ودﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎتq

 31 -ﻣـﺎرس ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠـﻴﺎت ﺗﺼﻔـﻴﺔ اJﺪاﺧﻴﻞ

وﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ودﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت.

اJﺎدّةة  : 188ﻳﻌﺪ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟـﺒﻠﺪي qﻋﻨﺪ
اJﺎد

ﻧـﻬــﺎﻳـﺔ اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻹﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺴـﻨـﺔ اJــﺎﻟـﻴـﺔ qاﳊـﺴـﺎب اﻹداري

ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ.

ﺗــﺘﻢ اJـﺼــﺎدﻗـﺔ ﻋــﻠﻰ اﳊـﺴــﺎب اﻹداري وإﻋـﺪاد ﺣ ـﺴـﺎب

اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴ ـﻴ ــﺮ وﻛ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻘــﺮﻳـﺐ اﻟــﺪوري ﻟـ ـﻠـ ـﻜـ ـﺘــﺎﺑ ــﺎت ﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﻀﺒﻂ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮاﻟﻲ.

اJﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ـﺎدةّة  : 184ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺘ ــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ
اJــﺎد

اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ

اﻟ ـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ ﻋـﺠــﺰ qﻓـﺈﻧﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒ ـﻠـﺪي

اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻣـﺘﺼﺎﺻﻪ وﺿﻤﺎن ﺗﻮازن

اJﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.

إذا ﻟـﻢ ﻳـ ـﺘ ـﺨ ــﺬ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي اﻹﺟــﺮاءات

اﻟـﺘـﺼـﺤـﻴـﺤـﻴـﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ qﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﺘﻢ اﺗـﺨـﺎذﻫـﺎ ﻣﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ

اﻟ ــﺬي §ـ ـﻜــﻨﻪ أن ﻳ ــﺄذن ﺑ ــﺎﻣ ـﺘـ ـﺼــﺎص اﻟـ ـﻌ ـﺠ ــﺰ ﻋ ــﻠﻰ ﺳ ـﻨـ ـﺘــX

ﻣﺎﻟﻴﺘ Xأو أﻛﺜﺮ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 185إذا ﻟـﻢ ﺗـﻀـﺒﻂ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟ ـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ ﻧ ـﻬـﺎﺋـﻴـﺎ

ﻟـ ـﺴ ــﺒﺐ ﻣ ــﺎ qﻗ ــﺒﻞ ﺑ ــﺪء اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ ا Jــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ qﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﻤﻞ

اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 189ﻳﺘﻢ إﺑـﺮام ﺻـﻔـﻘﺎت اﻟـﻠـﻮازم واﻷﺷـﻐﺎل أو
اJـﺎد

ﺗ ـﻘ ــﺪ¨ اﳋــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻘــﻮم ﺑـ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳ ــﺔ واJــﺆﺳـ ـﺴــﺎت

اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺒـﻠــﺪﻳـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻹداري ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠ ـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ
اﻟﺴﺎري اJﻔﻌﻮل اJﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJﺎدّةة  : 190ﺗﺘﺄﺳﺲ اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻃﺒﻘﺎ
اJﺎد

ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟـ ـﺴ ــﺎري ا Jـ ـﻔـ ـﻌ ــﻮل اJـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺑـﺎﻹﻳـﺮادات واﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻟ ـﻌـﺎدﻳـﺔ اJـﻘـﻴـﺪة ﻓﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ اJـﺎﻟـﻴـﺔ

اJﻨﺎﻗﺼﺔ

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اJﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اJﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة.

ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ qﻻ ﻳـﺠــﻮز اﻻﻟـﺘــﺰام ﺑـﺎﻟ ـﻨـﻔ ـﻘـﺎت وﺻــﺮﻓـﻬـﺎ إﻻ

ﻓﻲ ﺣﺪود ﺟﺰء ﻣﻦ إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ) (1/12ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ
اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺴﻨﺔ اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 186ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻻ ﻳـــﺼـ ـﻮّت ﻋــــﻠﻰ ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴــﺔ

اﻟــﺒـــﻠــﺪﻳــــﺔ ﺑــﺴـــﺒـﺐ اﺧــﺘـﻼل داﺧــﻞ اﺠﻤﻟــــﻠــﺲ اﻟــﺸـــﻌــﺒـﻲ

ـﺎدّةة  : 191ﺗـ ـﻨـﺸـﺄ ﳉـﻨــﺔ ﺑــﻠـﺪﻳــﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﻨـﺎﻗـﺼـﺔ ﺗ ـﺘـﺸـﻜﻞ
اJـﺎد

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي qرﺋﻴﺴﺎq -ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﺎن ) (2ﻳـﻌـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒـﻠﺪيq

ﻋﻀﻮﻳﻦq
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ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

 اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ qﻋﻀﻮاq žﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ.ﺗـﺘﻢ اJﻨـﺎﻗﺼـﺔ ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ دﻓﺘـﺮ ﺷﺮوط qﺗـﺼﺎدق ﻋـﻠﻴﻪ
ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﻗـ ـﺼــﺔ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
وﲢﺪد ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ.
ـﺎدّةة  : 192ﻋ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﻘ ــﻮم رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌــﺒﻲ
اJــﺎد
اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﺑــﺈﺟ ــﺮاء ﻣ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺼ ــﺔ ﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﳊ ـﺴ ــﺎب اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳــﺔq
ﻳﺴﺎﻋﺪه أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ.
ﻛﻞ ﻣﻨـﺎﻗـﺼـﺔ ﻳﺤـﺮر ﺑـﺸـﺄﻧﻬـﺎ ﻣـﺤـﻀـﺮ ﻳﺘـﻀـﻤﻦ ﺟـﻤﻴﻊ
اJﻼﺣـ ـﻈ ــﺎت qوﻳ ــﻮﻗ ــﻌﻪ ﺟـ ـﻤـ ـﻴـﻊ أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ.
ـﺎدّةة  : 193ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﺗـﻘـﻮم اﻟ ـﺴـﻠـﻄـﺔ ا Jـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑ ـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ
اJـﺎد
ﻣــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﺑــﺈﺟ ــﺮاء ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺼ ــﺔ ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔq
ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ.
ﻳـ ـﺤ ــﺮر ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ا Jــﺆﺳـ ـﺴــﺔ ﻣـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ اJـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺼ ــﺔ اﻟــﺬي
ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻣـ ـﺠ ـﻤ ــﻮع اJﻼﺣـ ـﻈ ــﺎت qوﻳ ــﻮﻗ ــﻌﻪ ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ أﻋـ ـﻀــﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ وﻛﺬا ﻣﺪﻳﺮ اJﺆﺳﺴﺔ اJﻌﻨﻴﺔ.
اJﺎدّةة  : 194ﻳـﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣـﺤﻀﺮ اJﻨـﺎﻗﺼﺔ واﻟـﺼﻔﻘﺔ
اJﺎد
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪاوﻟﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.
ﻳـﺮﺳﻞ ﻣـﺤ ـﻀـﺮ اJـﻨـﺎﻗـﺼـﺔ واﻟـﺼـﻔ ـﻘـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ إﻟﻰ
اﻟﻮاﻟﻲ ﻣﺮﻓﻘﺎن ﺑﺎJﺪاوﻟﺔ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻤﺎ.

 -ﻧ ــﺎﰋ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﻐﻼل ﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎز ا Jــﺮاﻓـﻖ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq

 -اﻟﻔﺎﺋﺾ اﶈﻘﻖ ﻋﻦ اJـﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اJﺴﻴﺮة ﻓﻲ

ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ وﲡﺎريq
 -ﻧﺎﰋ اJﺴـﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ رأس اJﺎلq

 -إﻋـﺎﻧـﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ واﻟـﺼـﻨــﺪوق اJـﺸـﺘـﺮك ﻟـﻠـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت

اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔq

 ﻧﺎﰋ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚq اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اJﻘﺒﻮﻟﺔq ﻛﻞ اﻹﻳﺮادات اJﺆﻗﺘﺔ أو اﻟﻈﺮﻓﻴﺔq ﻧﺎﰋ اﻟﻘﺮوض.اJﺎدّةة  : 196ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠـﺒﻠﺪﻳﺔ إﻻ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اJﺎد

وا Jـ ـﺴ ـ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ـ ــﺎت واﻟـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم واﻷﺗ ـ ــﺎوى اﶈـ ــﺪدة ﻋـﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ﻳـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮت اﺠﻤﻟ ـ ـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺪي qﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺪود

اﻟـﻨﻄﺎﻗﺎت اJﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم واﻷﺗﺎوى

اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ.

اJﺎدّةة  : 197ﻻ §ﻜﻦ أﻳﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم
اJﺎد

ﺑـ ـﺘ ـﺤـ ـﺼــﻴﻞ ﺣـﻖ أو رﺳﻢ qﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋــﺎة اﳊ ــﺎﻻت ا Jـﻨـ ـﺼــﻮص

ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ qﻣﻦ دون اJـﻮاﻓﻘـﺔ اJـﺴـﺒـﻘـﺔ اJﺘـﺪاول ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ

ﻓﻲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي.

اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻨﻔﻘـﺎت

اﻹﻳـﺮادات
ـﺎدّةة  : 195ﺗـــﺘـــﻜـــﻮن إﻳـــﺮادات ﻗــﺴــﻢ اﻟــﺘــﺴـــﻴــﻴــﺮ
اJـﺎد
žﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻧﺎﰋ اJـﻮارد اﳉﺒـﺎﺋـﻴﺔ اJـﺮﺧﺺ ﺑﺘـﺤـﺼﻴـﻠﻬـﺎ ﻟﻔـﺎﺋﺪةاﻟﺒﻠﺪﻳﺎت „ﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎq

اJﺎدّةة  : 198ﻳﺤﺘﻮي ﻗﺴـﻢ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت
اJﺎد

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 أﺟﻮر وأﻋﺒﺎء ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq -اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﻮﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎت واﻷﻋ ـ ـﺒ ـ ــﺎء ا Jـ ــﺮﺗـ ـ ـﺒـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎJـ ـ ـﻬـ ــﺎم

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔq

 اJـﺴــﺎﻫـﻤـﺎت وﻧـﺎﰋ اﻟ ـﺘـﺴـﻴ ـﻴـﺮ اJـﻤـﻨــﻮح ﻣﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔواﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق ا Jـﺸ ـﺘــﺮك ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴــﺔ واJــﺆﺳ ـﺴــﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 -اJﺴﺎﻫﻤـﺎت اJﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك وﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

 رﺳـــﻮم وﺣـ ــﻘـــﻮق وﻣـ ــﻘـــﺎﺑــﻞ اﳋــــﺪﻣــ ــﺎت اJـــﺮﺧﺺﺑﻬﺎ „ﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧ Xواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎتq

 -ﻧﻔﻘﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﻼك اJﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔq

 -ﻧﺎﰋ وﻣﺪاﺧﻴﻞ أﻣﻼك اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

„ﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧqX

 ﻧﻔﻘﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻃﺮق اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq -اJﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻷﻗﺴﺎط اJﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎq

ﻳﺨﺼﺺ ﻟﺘﻐﻄـﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﺘـﺠﻬﻴﺰ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟـﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

 اﻻﻗﺘـﻄﺎع ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟـﺘﺴﻴـﻴﺮ اJﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎﻓﻲ اJﺎدة  198أدﻧﺎهq

 -ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوضq

واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرq

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -أﻋ ـﺒـﺎء اﻟ ـﺘـﺴ ـﻴـﻴــﺮ اJـﺮﺗ ـﺒ ـﻄـﺔ ﺑــﺎﺳـﺘــﻐﻼل ﲡـﻬ ـﻴـﺰات

ﺟﺪﻳﺪةq

 ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺴﻴﻴﺮ اJﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ﻳـ ـﺤ ـ ـﺘ ــﻮي ﻗـ ـﺴـﻢ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﺰ واﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻤـ ــﺎر ﻓﻲ ﺑ ــﺎب

اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲq -ﻧ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎت اJـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻫـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﻓﻲ رأس اJـ ـ ــﺎل ﺑـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻨ ـ ــﻮان

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرq

 ﺗﺴﺪﻳﺪ رأﺳﻤﺎل اﻟﻘﺮوضq ﻧﻔﻘﺎت إﻋﺎدة ﺗﻬﻴﺌﺔ اJﻨﺸﺂت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 199ﻻ ﺗـﻌــﺪ إﺟ ـﺒــﺎرﻳــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠــﺪﻳـﺔ إﻻ

اﻟﻨـﻔـﻘﺎت اJـﻠـﻘﺎة ﻋـﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻘـﻬـﺎ „ـﻮﺟﺐ اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟﺘـﻨـﻈﻴﻢ

اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ واﻟـﻨﻔﻘﺎت اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻮاﺟﺒﺔ
اﻷداء ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺮض.

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﺘﺮام اﻷﺣﻜـﺎم اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎJـﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq

ﺗﺴـﻬﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـﺨـﺼﻴﺺ اJـﻮارد اﻟـﺘﻜـﻤﻴـﻠـﻴﺔ ﻟـﺘـﻐﻄـﻴﺔ

اﻟ ـﻨ ـﻔـ ـﻘــﺎت ا Jـﻠ ـﻘــﺎة ﻋــﻠﻰ ﻋــﺎﺗﻖ اﻟـ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ „ــﻮﺟﺐ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
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اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ
ـﺎدّةة  : 202ﺗـﻘــﺪم ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟ ـﺴـﻨـﺔ اJــﺎﻟـﻴـﺔ اﻟ ـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ
اJـﺎد

ﻣﻦ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﻗــﺒﻞ اﻟـ ـﺘــﺪاول ﻋــﻠﻰ
اJﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳉﺎرﻳﺔ.

ـﺎدةّة  : 203ﻳـ ـﻌ ــﺪ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي
اJــﺎد

اﳊﻮاﻻت وﻳﺼﺪر ﺳﻨﺪات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.

ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ رﻓﺾ رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪي

اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ــﺈﻋــﺪاد ﺣــﻮاﻟــﺔ ﻗ ـﺼــﺪ ﺗ ـﻐ ـﻄـ ـﻴــﺔ ﻧ ـﻔ ـﻘــﺔ إﺟ ـﺒــﺎرﻳــﺔ أو

إﺻــﺪار ﺳـ ـﻨــﺪ ﲢـ ـﺼــﻴﻞ qﻳـ ـﺘ ـﺨ ــﺬ اﻟــﻮاﻟـﻲ ﻗــﺮارا ﻳ ــﺤﻞ ﻣــﺤﻞ

ﺣــﻮاﻟـﺔ أو ﺳـﻨـﺪ ﲢ ـﺼـﻴﻞ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري اJﻔﻌﻮل.

ـﺎدّةة  : 204ﺗـ ــﻌـ ـﺘـ ـﺒــﺮ ﻣ ـﻨـ ـﺠــﺰة ﻋـ ـﻨــﺪ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳــﺔ اﻟـ ـﺴ ـﻨــﺔ
اJــﺎد

اJﺎﻟﻴﺔ :

 ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اJﺄﻣﻮر ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ واJﻌﺘﺮف ﺑﺼﺤﺘﻬﺎq -ﻛﻞ اﻹﻳـﺮادات اﻟﺘﻲ ﻛـﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿـﻮع إﺻﺪار ﺳـﻨﺪات

ﲢﺼﻴﻞ.

ﺗﺘﻮﻟﻰ اﳋـﺰﻳﻨـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻄـﻴﺔ ﺣـﺎﺟﻴﺎت

ﺧــﺰﻳـﻨـﺔ اﻟـﺒ ـﻠـﺪﻳـﺎت qﲢ ـﺼـﻴﻞ اﻹﻳـﺮادات وﺗ ـﻘـﺪم ﺗـﺴ ـﺒـﻴـﻘـﺎت

ﻋـﻠﻰ اﻹﻳـﺮادات اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن
اJﺎﻟﻴﺔ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﶈﺪدة „ﻮﺟﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  § : 205ــﺎرس ﻣ ـ ـﻬ ــﺎم أﻣـ ــ Xﺧ ــﺰﻳـ ـﻨـ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ
اJـ ــﺎد

ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌ Xﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 206ﻳ ـﺘــﻮﻟﻰ أﻣــ Xﺧــﺰﻳ ـﻨـﺔ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﲢـﺼــﻴﻞ
اJـﺎد

اﻹﻳــﺮادات وﺗ ـﺼـﻔ ـﻴـﺔ ﻧ ـﻔـﻘــﺎت اﻟـﺒ ـﻠــﺪﻳـﺔ qوﻫــﻮ ﻣـﻜــﻠﻒ وﺣـﺪه

ـﺎدّةة § : 200ــﻜﻦ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒ ـﻠــﺪي أن ﻳـﻘ ـﻴـﺪ
اJـﺎد

وﲢﺖ ﻣـﺴﺆوﻟـﻴﺘﻪ „ـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﲢـﺼﻴﻞ ﻣـﺪاﺧﻴﻞ اﻟـﺒﻠـﺪﻳﺔ وﻛﻞ

ﻳـﻘـــﺮر اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟــﺸــﻌــﺒـﻲ اﻟـﺒــﻠـــﺪي اﺳـﺘــﻌـــﻤــﺎل ﻫــﺬه

ـﺎدّةة  : 207ﻳــﻘــﻮم رﺋـــﻴـﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟ ـﺒـﻠـﺪي
اJـﺎد

ﻓﻲ اJﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدات ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ.

اﻻﻋﺘـﻤﺎدات ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﺘـﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﻣـﻮاد ﻟﻢ ﺗﺰود ﺑـﺼﻔﺔ

ﻛ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﺠـ ــﺎل qﻳ ـ ـﻘ ــﻮم رﺋـ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ

اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟـﺒ ـﻠـﺪي ﺑـﺬﻟﻚ وﻳ ـﺨـﻄـﺮ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪي

ﺧﻼل اﻟﺪورة اﳉﺪﻳﺪة.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 201ﺗـﺘـﻘـﺎدم اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﻳـﺆﻣـﺮ ﺑـﺼـﺮﻓـﻬـﺎ
اJـﺎد

وﺗـﺼﻔـﻴﺘـﻬـﺎ ودﻓﻌـﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أرﺑﻊ ) (4ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﻓﺘـﺘﺎح

اﻟـﺴـﻨـﺔ اJﺎﻟـﻴـﺔ اJـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﻬـﺎ qوﺗـﻌـﻮد ﺑﺼـﻔـﺔ ﻧـﻬﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﺼﺎﻟﺢ

اﻟـﺒـﻠـﺪﻳــﺎت ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﳊــﺎﻻت اﻟـﺘﻲ ﻳـﻜـﻮن ﻓـﻴ ـﻬـﺎ اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ
ﺑﻔﻌﻞ اﻹدارة أو ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻃﻌﻦ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.

اJﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻬﺎ وﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت اJﺄﻣﻮر ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ.

ﻣـﺎ ﻋﺪا اﳊﺎﻻت اJﺴﺘـﺜﻨﺎة „ﻮﺟﺐ اﻟـﻘﻮاﻧ Xواﻟﺘـﻨﻈﻴﻤﺎتq

ﺑ ــﺈﻋــﺪاد ﺟ ـﻤ ــﻴﻊ ﺟ ــﺪاول اﻟــﺮﺳــﻮم واﻟـ ـﺘــﻮزﻳـ ـﻌــﺎت اﻟ ـﻔ ــﺮﻋ ـﻴــﺔ

وﻛ ـﺸـﻮف اﳋــﺪﻣـﺎت اJــﻮﺟـﻬــﺔ ﻷﻣـ Xﺧــﺰﻳـﻨــﺔ اﻟـﺒ ـﻠـﺪﻳــﺔ ﻗـﺼـﺪ
ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ qوﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻜﺸﻮف ﻧﺎﻓﺬة.

ـﺎدّةة § : 208ــﻜﻦ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪيq
اJــﺎد

ﻋ ـﻨـﺪ اﳊــﺎﺟـﺔ qإﻧ ـﺸــﺎء وﻛـﺎﻻت إﻳــﺮادات أو وﻛــﺎﻻت ﺗـﺴ ـﺒـﻴﻖ

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت „ﺪاوﻟﺔ.

وﻳ ـﻨ ـﻔــﺬ ﻫـﺬه اﻟــﻮﻛــﺎﻻت وﻛــﻴﻞ ﻣــﺎﻟﻲ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ

اﻟﺴﺎري اJﻔﻌﻮل.

ـﺎدّةة  : 209ﺗﺒـﻘﻰ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟﺒـﻠـﺪﻳﺔ ﻣـﻮدﻋـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻘﺮ
اJـﺎد

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
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ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت وﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ
اJﺎدةّة  : 210ﺗﺘـﻢ ﻣﺮاﻗـﺒﺔ وﺗـﺪﻗﻴﻖ اﳊـﺴﺎﺑـﺎت اﻹدارﻳﺔ
اJﺎد
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ وﺗﻄـﻬﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺴـﻴﻴﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻣﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري اJﻔﻌﻮل.
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺎ ﺑ Xاﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واJﺎﺑ Xاﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
اﻟﺒﺎب اﻷول
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اJﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺑ Xاﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
اJﺎدّةة  : 211ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒـﻠﺪﻳﺎت ﻗﺼﺪ ﲡـﺴﻴﺪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اJﺎد
اJﺎﻟـﻲ ﻣﺎ ﺑـ Xاﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت وﺿﻤـﺎن اJـﺪاﺧـﻴﻞ اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ qﻋﻠﻰ
ﺻﻨﺪوﻗ:X
 اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺒﻠﺪي ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦq ﺻﻨﺪوق اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن.ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ ﻫـﺬه اﻟـﺼ ـﻨـﺎدﻳﻖ وﺗـﺴـﻴـﻴـﺮﻫـﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 212ﻳ ــﺪﻓـﻊ اﻟـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪي ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﺎﻣﻦ
اJــﺎد
اJﺬﻛﻮر ﻓﻲ اJﺎدة  211أﻋﻼه ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣـ ـﺨ ــﺼﺺ ﻣــﺎﻟـﻲ ﺳ ـﻨ ــﻮي ﺑــﺎJـ ـﻌ ــﺎدﻟــﺔ qﻣ ــﻮﺟﻪ ﻟـ ـﻘــﺴﻢاﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴــﺮ ﻓـﻲ ﻣ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ ﻟـ ـﺘ ـﻐـ ـﻄـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﻔـ ـﻘــﺎت
اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔq
 إﻋ ــﺎﻧـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰ اJـ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﻘـ ـﺴـﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰواﻻﺳﺘﺜﻤﺎر Jﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔq

ﻳــﺪﻓﻊ اﻟــﺮﺻـﻴــﺪ اﻟـﺪاﺋﻦ ﻟ ـﺼ ـﻨـﺪوق اﳉ ـﻤـﺎﻋــﺎت اﶈـﻠ ـﻴـﺔ

ﻟـﻠـﻀـﻤــﺎن اJـﺴـﺘ ـﺨـﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳـﻨــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴــﺔ إﻟﻰ اﻟـﺼـﻨـﺪوق

اﻟﺒﻠﺪي ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻌﺎون اJﺸﺘﺮك ﺑ Xاﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
اJﺎدةّة § : 215ــﻜﻦ ﺑﻠﺪﻳﺘ (2) Xﻣﺘﺠﺎورﺗ Xأو أﻛﺜــﺮ
اJﺎد

أن ﺗ ـﺸــﺘــــﺮك ﻗ ــﺼــــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ــﺌــــﺔ أو اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤـ ـﻴــﺔ ا Jـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ

ﻷﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ و/أو ﺗـﺴﻴﻴﺮ أو ﺿﻤﺎن ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺟﻮارﻳﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ Xواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت.

ﻳـﺴـﻤﺢ اﻟـﺘـﻌـﺎون اJـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Xاﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت

ﺑـﺘ ـﻌـﺎﺿـﺪ وﺳـﺎﺋـﻠـﻬــﺎ وإﻧـﺸـﺎء ﻣـﺼـﺎﻟﺢ وﻣـﺆﺳ ـﺴـﺎت ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.

ـﺎدّةة  : 216ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﺠـ ــﺰ اﻷﻋ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ا Jـ ـﺴ ـ ـﺠـ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر
اJـ ــﺎد

اﻟﺘـﻌﺎون اJﺸﺘـﺮك ﺑ Xاﻟﺒـﻠﺪﻳﺎت „ـﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗـﻴﺔ أو ﻋﻘﻮد

ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اJﺪاوﻻت.

ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ اJـﺎدﺗ 215 Xو 216ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 217ﻳـﻘــﻮم اﻟـﺘـﻌـﺎون اJـﺸـﺘــﺮك ﺑـ Xاﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت
اJـﺎد

ﺑـ ـﺘ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ـﻀ ــﺎء ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺮاﻛـ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎﻣﻦ ﺑ ــ Xﺑـ ـﻠ ــﺪﻳـ ـﺘ ــX

ﻣـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎورﺗ ــ Xأو أﻛـ ـﺜــﺮ ﺗ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻟـ ـﻨ ــﻔﺲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ أو ﻟـ ـﻌــﺪة
وﻻﻳﺎت.

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 218ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﻗـﺎﻧـﻮن أﺳـﺎﺳﻲ ﻳـﺤﺪد اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ
اJـﺎد

 إﻋــﺎﻧ ــﺎت ﺗــﻮازن ﻟ ـﻠ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ــﻮاﺟﻪ وﺿ ـﻌ ـﻴــﺔﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔq

اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻨـﻈﻢ اﳉـﺰاﺋــﺮ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤــﺔ „ـﻮﺟﺐ ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ ﺗـﺸـﺮﻳـﻌﻲ

 إﻋﺎﻧﺎت اﺳﺘﺜﻨـﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠـﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ وﺿﻌﻴﺔﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.

ﺗ ـﺒـﻘـﻰ أﺣـﻜــﺎم اJـﻮاد  177و 178و 179و 180و 181ﻣﻦ

اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗـــﻢ  08-90ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  7أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1990

ﺗـﻘﻴﺪ إﻋـﺎﻧﺎت اﻟـﺘﺠﻬـﻴﺰ ﻟﻠـﺼﻨـﺪوق اﻟﺒﻠـﺪي ﻟﻠـﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺧﺎص.

واJـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺒـﻠــﺪﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﲢـﻜﻢ اﳉـﺰاﺋـﺮاﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ qﺳـﺎرﻳـﺔ

اJـ ـﻔـ ـﻌ ــﻮل ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ اﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ ﻏ ــﺎﻳ ــﺔ إﺻ ــﺪار اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Jـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 219ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة أﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  218أﻋﻼه qﺗـﻠﻐﻰ
اJـﺎد

ـﺎدّةة  : 213ﻳـ ـﺨ ــﺼﺺ ﺻـ ـﻨ ــﺪوق اﳉـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﶈـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
اJــﺎد
ﻟـﻠ ـﻀ ـﻤـﺎن ا Jـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ اJـﺎدة  211أﻋﻼه ﻟ ـﺘ ـﻌـﻮﻳﺾ
ﻧﺎﻗﺺ ﻗﻴـﻤﺔ اﻹﻳﺮادات اﳉـﺒﺎﺋﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻠﻤﺒـﻠﻎ اJﺘﻮﻗﻊ
ﲢﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﻳﺮادات.
اJﺎدةّة § : 214ـﻮل ﺻﻨﺪوق اﳉـﻤﺎﻋﺎت اﶈـﻠﻴﺔ ﻟـﻠﻀﻤﺎن
اJﺎد
اJـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼ ـ ــﻮص ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻪ ﻓـﻲ اJـ ــﺎدة  211أﻋـﻼه ﺑ ـ ــﺎJـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻫـ ـ ـﻤـ ــﺎت
اﻹﺟ ـﺒــﺎرﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﲢــﺪد ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﺧﺎص.

اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اJﺎدة.

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 08-90اJﺆرخ ﻓﻲ  7أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1990واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 220ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ§ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  20رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1432اJـ ــﻮاﻓﻖ 22

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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LOIS
Loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22
juin 2011 relative à la commune.
————
Le Président de la République,

Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 1, 4, 10, 14,
15, 16, 31 bis, 119, 122, 125,126 et 159 ;

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, relative à la planification ;

Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée,
portant loi organique relative au régime électoral ;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;

Vu l'ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative aux partis politiques ;

Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux
archives nationales ;

Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et
complétée, fixant la liste des fêtes légales ;

Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et
complétée, relative aux réunions et manifestations
publiques ;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à
l’information ;

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

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la commune ;

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à
l’état civil ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 août 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;

Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant
établissement du cadastre général et institution du livret
foncier ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et
complétée, portant code des impôts directs et taxes
assimilées ;
Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code du timbre ;
Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code des impôts indirects ;
Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-18 du 23 août 1983 relative à l’accession
à la propriété foncière agricole ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et
complétée, portant régime général des forêts ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991 ;
Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et
complétée, relative aux biens wakfs ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et
complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation
pour cause d’utilité publique ;
Vu la loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à
la consécration du 18 février journée nationale du Chahid
de la guerre de libération nationale ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée,
relative à la Cour des comptes ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l’artisanat et les métiers ;
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Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;
Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée,
portant loi minière ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001 portant orientation et
organisation des transports terrestres ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l'organisation, la sécurité et à la police de la
circulation routière ;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada
Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001,
modifiée et complétée, relative au développement de
l’investissement ;
Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001 portant loi
d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne
entreprise (P.M.E) ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et
à l’élimination des déchets ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002,
notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
corrrespondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et
à la distribution du gaz par canalisation ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
corrrespondant au 5 février 2002 relative à la protection et
à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8
mai 2002 relative aux conditions de création des villes
nouvelles et de leur aménagement ;
Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8
mai 2002 relative à la protection et à la promotion des
personnes handicapées ;
Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 fixant les règles
générales d’utilisation et d’exploitation touristique des
plages ;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative aux zones
d’expansion et sites touristiques ;
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Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la
protection de l'environnement dans le cadre du
développement durable ;
Vu l'ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à l'obligation
d'assurance contre les catastrophes naturelles
et à
l'indemnisation des victimes ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au
23 juin 2004 fixant les règles
applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des
zones de montagnes dans le cadre du développement
durable ;
Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 29 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l’eau ;
Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426
correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la
contrebande ;
Vu la loi n° 06–01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et
à la lutte contre la corruption ;
Vu l’ordonnance n° 06-02 bis du 29 Moharram 1427
correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et
règles d’exercice des cultes autres que musulman ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique;
Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville ;
Vu la loi n° 06-21 du 20 Dhou El kaada 1427
correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures
d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi ;
Vu l'ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428
correspondant au 1er mars 2007 relative aux
incompatibilités et obligations particulières attachées à
certains emplois et fonctions ;
Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27
février 2007 portant institution des procédures de
constatation du droit de propriété immobilière et de
délivrance de titres de propriété par voie d’enquête
foncière ;
Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428
correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la
protection et au développement des espaces verts ;
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Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant
système comptable financier ;
Vu l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions
et modalités de concession des terrains relevant du
domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets
d'investissement ;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au
23 février 2008 portant loi d’orientation de la formation et
de l’enseignement professionnels ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions
d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en
Algérie ;
Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au
20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des
constructions et leur achèvement ;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Après avis du Conseil d’état ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
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Art. 4. — La commune doit s’assurer de la disponibilité
des ressources financières nécessaires aux charges et
missions qui lui sont légalement dévolues dans chaque
domaine.
Toute mission nouvelle dévolue ou transférée par l’Etat
à la commune s'accompagne de l'affectation concomitante
des ressources financières nécessaires à sa prise en charge
permanente.
Art. 5. — Toute réduction des recettes fiscales de la
commune résultant d’une mesure prise par l’Etat portant
exonération fiscale, réduction des taux ou suppression
d’un impôt, doit être compensée par un produit fiscal au
moins égal au montant différentiel au moment du
recouvrement.
TITRE II
DU NOM, DU TERRITOIRE ET DU CHEF-LIEU
DE LA COMMUNE
Art. 6. — La commune a un nom, un territoire et un
chef-lieu.
Art. 7. — Le changement de nom d'une commune et/ou
la désignation ou le transfert de son chef-lieu sont fixés
par décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé
de l’intérieur, après avis du wali, et délibération de
l’assemblée populaire communale concernée.
L’assemblée populaire de wilaya en est informée.
Art. 8. — La commune matérialise les limites de son
territoire en mettant en œuvre toutes les mesures
techniques et matérielles y afférentes.

PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Les modalités d’application du présent article sont
définies par voie réglementaire.

TITRE I
PRINCIPES DE BASE

Art. 9. — Le rattachement d'une partie du territoire
d'une commune ou plus de la même wilaya, à une autre
commune ou plus, s’effectue en vertu d'un décret
présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de
l’intérieur, après avis du wali et avis de l’assemblée
populaire de wilaya et délibération des assemblées
populaires communales concernées.

Article 1er. — La commune est la collectivité
territoriale de base de l’Etat.
Elle est dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Elle est créée par la loi.
Art. 2. — La commune est l’assise territoriale de la
décentralisation et le lieu d’exercice de la citoyenneté.
Elle constitue le cadre de participation du citoyen à la
gestion des affaires publiques.
Art. 3. — La commune exerce ses prérogatives dans
tous les domaines de compétence qui lui sont dévolus par
la loi.
Elle concourt avec l’Etat, notamment, à l’administration
et à l’aménagement du territoire, au développement
économique, social et culturel, à la sécurité, ainsi qu’à la
protection et l’amélioration du cadre de vie des citoyens.

Art. 10. — Lorsqu’une commune ou plus, ou une
portion de commune ou plus, est rattachée à une autre
commune, l’ensemble de ses droits et obligations est
transféré à la commune à laquelle elle est rattachée.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
TITRE III
LA PARTICIPATION DES CITOYENS
A LA GESTION DES AFFAIRES
DE LA COMMUNE
Art. 11. — La commune constitue le cadre
institutionnel d’exercice de la démocratie au niveau local
et de gestion de proximité.
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L’assemblée populaire communale prend toute mesure
pour informer les citoyens des affaires les concernant et
les consulter sur les choix des priorités d'aménagement et
de développement économique, social et culturel, dans les
conditions définies par la présente loi.
Dans ce domaine, notamment, les supports et les médias
disponibles peuvent être utilisés.
L’assemblée populaire communale peut également
présenter un exposé sur ses activités annuelles devant les
citoyens.
Art. 12. — Pour réaliser les objectifs de démocratie
locale, dans le cadre de la gestion de proximité visée à
l'article 11 ci-dessus, l’assemblée populaire communale
veille à mettre en place un encadrement adéquat des
initiatives locales, visant à intéresser et à inciter les
citoyens à participer au règlement de leurs problèmes et à
l’amélioration de leurs conditions de vie.
L’organisation de ce cadre s’effectue conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 13. — Le président de l’assemblée populaire
communale peut, chaque fois que les affaires de la
commune l’exigent, faire appel, à titre consultatif, à toute
personnalité locale, à tout expert et/ou tout représentant
d’association locale dûment agréée qui, en raison de ses
compétences ou de la nature de ses activités, est
susceptible d’apporter toutes contributions utiles aux
travaux de l’assemblée ou de ses commissions.
Art. 14. — Toute personne peut consulter les extraits
des délibérations de l’assemblée populaire communale
ainsi que les arrêtés communaux. Toute personne ayant
intérêt peut également en obtenir copie totale ou partielle,
à ses frais, sous réserve des dispositions de l’article 56
ci-dessous.
Les modalités d’application du présent article sont
définies par voie réglementaire.
DEUXIEME PARTIE
DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMUNE
TITRE I
DES INSTANCES ET DES STRUCTURES
DE LA COMMUNE
Art. 15. — La commune dispose :
— d’une instance délibérante : l’assemblée populaire
communale ;
— d’un organe exécutif, présidé par le président de
l’assemblée populaire communale.
— d’une administration animée par le secrétaire général
de la commune, sous l’autorité du président de
l’assemblée populaire communale ;
Les instances de la commune inscrivent leur action dans
le cadre de la législation et de la réglementation en
vigueur.
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Chapitre 1er
De l’assemblée populaire communale
Section I

Du fonctionnement de l’assemblée
populaire communale
Art. 16. — L'assemblée populaire communale se réunit
en session ordinaire, tous les deux (2) mois. La durée de
chaque session n'excède pas cinq (5) jours. L’assemblée
populaire communale élabore et adopte son règlement
intérieur à sa première session.
Le règlement intérieur-type et son contenu sont fixés
par voie réglementaire.
Art. 17. — L'assemblée populaire communale peut se
réunir en session extraordinaire chaque fois que les
affaires de la commune le commandent, à la demande de
son président, des deux tiers (2/3) de ses membres, ou à la
demande du wali.
Art. 18. — En cas de circonstances exceptionnelles
liées à un péril imminent ou à une grande catastrophe,
l’assemblée populaire communale se réunit de plein droit.
Le wali en est immédiatement informé.
Art. 19. — L'assemblée populaire communale tient ses
sessions au siège de la commune.
Toutefois, en cas de force majeure avérée empêchant
l’accès au siège de la commune, elle se réunit dans un
autre lieu du territoire de la commune.
L’assemblée populaire communale peut également se
réunir dans un autre lieu, en dehors du territoire
communal, que le wali désigne en concertation avec le
président de l’assemblée populaire communale.
Art. 20. — La date et l'ordre du jour des sessions de
l'assemblée populaire communale sont fixés par le
président de l'assemblée populaire communale, en
concertation avec l’instance exécutive.
Art. 21. — Les convocations aux sessions de
l'assemblée populaire communale sont adressées par son
président. Elles sont mentionnées au registre des
délibérations de la commune.
Les convocations sont remises, accompagnées du projet
de l'ordre du jour, par pli porté aux membres de
l'assemblée populaire communale, à domicile, dix (10)
jours francs au moins avant la date d'ouverture de la
session, contre accusé de réception.
En cas d’urgence, ce délai peut être réduit, sans
toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le
président de l'assemblée populaire communale prend les
mesures nécessaires pour la remise des convocations.
Art. 22. — Dès la convocation des membres de
l’assemblée populaire communale, le projet de l’ordre du
jour des réunions est affiché à l’entrée de la salle des
délibérations et dans les sites réservés à l’information du
public.
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L’assemblée populaire communale approuve les points
inscrits à l’ordre du jour de sa réunion. Elle peut y
inscrire des points supplémentaires.
Art. 23. — L'assemblée populaire communale ne peut
valablement se réunir qu’en présence de la majorité
absolue de ses membres en exercice.
Quand, après la première convocation, l'assemblée
populaire communale ne s'est pas réunie faute de quorum
légal, les délibérations prises après la deuxième
convocation, à cinq (5) jours francs au moins d’intervalle,
sont valables quel que soit le nombre des membres
présents.
Art. 24. — Le membre de l’assemblée populaire
communale, empêché d’assister à une séance ou une
session, peut donner mandat, par écrit, à un autre membre
de l'assemblée de son choix, pour voter en son nom.
Le même membre ne peut être porteur que d’un seul
mandat.
Le mandat n’est valable que pour une seule séance ou
session.
Art. 25. — La procuration est établie à la demande du
mandant par devant toute autorité habilitée à cet effet.
La séance ou la session pour laquelle le mandat est
établi est expressément précisée.
Art. 26. — Les séances de l'assemblée populaire
communale sont publiques. Elles sont ouvertes aux
citoyens de la commune et à tout citoyen concerné par
l’objet de la délibération.
Toutefois, l'assemblée populaire communale délibère à
huis clos, pour :
— l'examen des cas disciplinaires des élus ;
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Section 2

Des commissions de l’assemblée
populaire communale
Art. 31. — L’assemblée populaire communale forme,
en son sein, des commissions permanentes pour les
questions relevant de son domaine de compétence,
notamment celles relatives à :
— l'économie, les finances et l’investissement ;
— la santé, l’hygiène et la protection de
l’environnement ;
— l'aménagement du territoire,
l'urbanisme, le
tourisme et l’artisanat ;
— l’hydraulique, l’agriculture et la pêche ;
— les affaires sociales, culturelles, sportives et de
jeunesse.
Le nombre des commissions permanentes est fixé
comme suit :
— trois (3) commissions pour les communes de 20.000
habitants ou moins ;
— quatre (4) commissions pour les communes de
20.001 à 50.000 habitants ;
— cinq (5) commissions pour les communes de 50.001
à 100.000 habitants ;
— six (6) commissions pour les communes de plus de
100.000 habitants.
Art. 32. — Les commissions permanentes sont
constituées par délibération adoptée à la majorité des
membres de l’assemblée populaire communale, sur
proposition du président de l’assemblée populaire
communale.

— l’examen de questions liées à la préservation de
l’ordre public.

La commission élabore son règlement intérieur et le
soumet pour approbation à l’assemblée populaire
communale.

Art. 27. — La police des débats est assurée par le
président de la séance. Il peut faire expulser, après
avertissement, toute personne qui n’est pas membre de
l’assemblée, qui en trouble le bon déroulement.

Art. 33. — L’assemblée populaire communale peut
constituer en son sein une commission ad hoc pour
examiner un objet précis, relevant de son domaine de
compétence tel que défini par la présente loi.

Art. 28. — Aucun membre de l’assemblée populaire
communale ne doit assister à une séance délibérant sur un
objet qui le concerne ou l’intéresse, au sens des
dispositions de l’article 60 de la présente loi. Le président
de séance doit s’en assurer.

La commission ad hoc est constituée, sur proposition du
président de l’assemblée populaire communale, par
délibération de l’assemblée, adoptée à la majorité de ses
membres.

Art. 29. — Le secrétariat de séance est assuré par le
secrétaire général de la commune, et sous la diligence du
président de l’assemblée populaire communale.
Art. 30. — A l’exception de celles relatives à l’ordre
public et aux cas disciplinaires des élus, les délibérations
sont affichées à la diligence du président de l'assemblée
populaire communale, dans les sites réservés à l'affichage
et à l'information du public, et sont publiées par tout autre
moyen d’information, dans les huit (8) jours qui suivent
leur entrée en vigueur, conformément aux dispositions de
la présente loi.

La commission présente ses conclusions au président de
l’assemblée populaire communale.
Art. 34. — L’objet, la fin de mission et les délais
impartis à la commission ad hoc prévue à l’article 33
ci-dessus, pour l'accomplissement de sa mission, sont
expressément énoncés dans la délibération qui l’a
instituée.
Art. 35. — La composition des commissions visées
aux articles 32 et 33 ci-dessus doit assurer une
représentation proportionnelle reflétant la composante
politique de l’assemblée populaire communale.
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Art. 36. — Chaque commission élit en son sein un
président.
Le président de l’assemblée populaire communale
informé, les commissions se réunissent sur convocation de
leur président. Elles peuvent recourir à la consultation,
conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus.
Le secrétariat de séance est assuré par un fonctionnaire
de la commune.
Section 3

Du statut de l'élu communal
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Art. 42. — Le membre de l’assemblée populaire
communale adresse sa démission au président de
l'assemblée populaire communale, par pli porté, contre
accusé de réception.
L’assemblée populaire communale en prend acte par
délibération lors de la première session.
Art. 43. — L’élu faisant l’objet de poursuites judiciaires
pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou
pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures
judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre
valablement l’exercice de son mandat électif, est suspendu
par arrêté du wali, jusqu’à intervention de la décision
définitive de la juridiction compétente.

Art. 37. — Sous réserve des dispositions de l'article 76
de la présente loi, le mandat électif est gratuit. Les élus
bénéficient d'indemnités et d’une prime appropriée à
l'occasion de la tenue des sessions de l’assemblée.

En cas de jugement définitif l’innocentant, l’élu reprend
automatiquement et immédiatement l’exercice de son
activité électorale.

Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

Art. 44. — Le membre d’une assemblée populaire
communale ayant fait l’objet d'une condamnation pénale
définitive pour les motifs cités à l’article 43 ci-dessus
est exclu de plein droit de l’assemblée.

Art. 38. — Les employeurs sont tenus d'accorder à leur
personnel, membres d'une assemblée populaire
communale, le temps nécessaire pour l'exercice de leur
mandat électif.
La convocation aux travaux de l’assemblée et aux
sessions de formation organisées au profit des élus tient
lieu de justification d'absence.
Sous réserve des dispositions de l’article 76 de la
présente loi, le temps consacré à l'exercice du mandat, par
l’élu non permanisé, est rémunéré par l'employeur. La
suspension de travail prévue au présent article ne peut
constituer une cause de rupture de contrat de travail par
l'employeur.

Le wali constate cette exclusion par arrêté.
Art. 45. — Tout membre d’une assemblée populaire
communale, absent sans motif valable à plus de trois (3)
sessions ordinaires dans la même année, est déclaré
démissionnaire d’office de l’assemblée.
En cas d’absence de l’élu à la séance d’audition, malgré
la régularité de la notification, la décision de l’assemblée
est considérée contradictoire.
L’absence est rendue publique par l’assemblée
populaire communale, après audition de l’élu concerné.
Le wali en est informé.
Section 4

L’élu bénéficie des droits liés à sa carrière durant toute
la période consacrée à son mandat électif.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 39. — L’élu communal est tenu de suivre les cycles
de formation et de perfectionnement liés à la gestion de la
commune, organisés à son intention.
Art. 40. — La qualité d'élu se perd après décès,
démission, exclusion ou empêchement légal.
L’assemblée populaire communale en prend acte par
délibération et en informe dûment le wali.
Art. 41. — En cas de décès, de démission, d’exclusion
ou d'empêchement légal d'un élu de l’assemblée populaire
communale, il est procédé à son remplacement, dans un
délai n'excédant pas un (1) mois, par le candidat venant
immédiatement après le dernier élu de la même liste, par
arrêté du wali.

De la dissolution et du renouvellement
de l’assemblée populaire communale
Art. 46. — Il est procédé à la dissolution et au
renouvellement
total de l’assemblée populaire
communale :
— en cas de violation de dispositions constitutionnelles
;
— en cas d’annulation de l’élection de tous les
membres de l’assemblée ;
— en cas de démission collective des membres de
l’assemblée ;
— lorsque le maintien de l’assemblée est source de
dysfonctionnements graves, dûment constatés, dans la
gestion communale ou de nature à porter atteinte aux
intérêts et à la quiétude du citoyen ;
— lorsque le nombre des élus est devenu inférieur à la
majorité absolue, malgré la mise en œuvre des
dispositions de l’article 41 ci-dessus ;
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— en cas de dissensions graves entre les membres de
l’assemblée populaire communale, empêchant le
fonctionnement normal des organes de la commune et
après mise en demeure de l’assemblée par le wali, restée
sans effet ;
— dans le cas de fusion, de rattachement ou de
fractionnement de communes ;
— en cas de circonstances exceptionnelles ne
permettant pas l'installation de l'assemblée élue.
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Section 5

Du régime des délibérations
Art. 52. — L’assemblée populaire communale règle par
délibération les affaires relevant de ses compétences.
Art. 53.— Les délibérations et travaux de l’assemblée
populaire communale doivent se dérouler et être rédigés
en langue arabe.

Art. 47. — La dissolution et le renouvellement de
l’assemblée populaire communale sont prononcés par
décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de
l’intérieur.

Art. 54. — Sauf les cas expressément prévus par la
présente loi, les délibérations sont prises à la majorité
simple de ses membres présents ou représentés au moment
du vote. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.

Art. 48. — En cas de dissolution de l’assemblée
populaire communale, le wali désigne dans les dix (10)
jours qui suivent la dissolution de l'assemblée, un
administrateur et deux assistants, le cas échéant, chargés
de gérer les affaires de la commune.

Art. 55. — Les délibérations sont établies et transcrites
par ordre chronologique sur un registre ad hoc, coté et
paraphé par le président du tribunal territorialement
compétent.

Les fonctions de ces derniers prennent fin de plein droit,
dès que la nouvelle assemblée est installée.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 49. — Les élections pour le renouvellement de
l’assemblée populaire communale dissoute ont lieu dans
un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de
la dissolution. En tout état de cause, elles ne peuvent avoir
lieu à moins d’une (1) année de la fin du mandat électif.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 50. — Le mandat d'une assemblée renouvelée
expire au terme de la période restant à courir jusqu'au
renouvellement général des assemblées populaires
communales.

Ces délibérations sont signées séance tenante par tous
les membres de l’assemblée présents au moment du vote
et adressées dans un délai de huit (8) jours par le président
de l’assemblée populaire communale au wali qui en
accuse réception.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 56. — Sous réserve des dispositions des articles
57, 59 et 60 ci-dessous, les délibérations de l’assemblée
populaire communale sont exécutoires de plein droit
vingt-et-un (21) jours après leur dépôt à la wilaya.
Art. 57. — Ne sont exécutoires qu’après avoir été
approuvées par le wali, les délibérations portant sur :
— les budgets et les comptes ;
— l’acceptation de dons et legs étrangers ;
— les conventions de jumelage ;

Art. 51. — En cas de circonstances exceptionnelles,
empêchant la tenue des élections dans la commune, et
après rapport du ministre chargé de l’intérieur, présenté en
Conseil des ministres, un administrateur est désigné par le
wali, pour gérer les affaires de la commune.
L’administrateur exerce, sous l'autorité du wali, les
pouvoirs dévolus, en vertu de la législation et de la
réglementation, à l’assemblée populaire communale et à
son président. Sa mission prend fin de plein droit dès
l’installation de la nouvelle assemblée.
Les élections de l’assemblée populaire communale ont
lieu dès que les conditions requises à leur organisation
sont de nouveau réunies.

— les aliénations du patrimoine communal.
Art. 58. — Lorsque le wali saisi, aux fins d'approbation
pour les cas prévus à l'article 57 ci-dessus, n'a pas fait
connaître sa décision dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de dépôt de la délibération à la wilaya,
celle-ci est considérée comme approuvée.
Art. 59. — Sont nulles de plein droit les délibérations
de l’assemblée populaire communale :
— prises en violation de la Constitution et non
conformes aux lois et règlements ;
— portant atteinte aux symboles et attributs de l'Etat ;
— non rédigées en langue arabe .

Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

La wali constate par arrêté la nullité de la délibération.
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Art. 60. — Lorsque le président de l'assemblée
populaire communale ou tout autre membre de
l'assemblée sont en situation de conflit d’intérêts avec
ceux de la commune, de leur fait personnel, du fait de leur
conjoint, ou du fait de leurs ascendants, descendants
jusqu’au quatrième degré , ou en tant que mandataires, ils
ne peuvent prendre part à la délibération traitant de cet
objet. Dans le cas contraire, la délibération est nulle.
Cette nullité est constatée par arrêté motivé du wali.
Tout membre de l’assemblée populaire communale se
trouvant dans une situation de conflit d’intérêt est tenu de
le déclarer au président de l'assemblée populaire
communale.
Dans le cas où le président de l’assemblée populaire
communale est dans une situation de conflit d’intérêt,
celui-ci doit le déclarer à l’assemblée populaire
communale.
Art. 61. — Dans les conditions et formes prévues par la
loi, le président de l'assemblée populaire communale peut
introduire, soit un recours administratif, soit un recours
judiciaire auprès de la juridiction administrative
compétente, contre l’arrêté du wali portant annulation ou
refus d’approbation d’une délibération.
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Art. 67. — Le président élu est installé dans ses
fonctions, au cours d’une cérémonie officielle au siège de
la commune, en présence des élus de l'assemblée
populaire communale, en une séance publique, présidée
par le wali ou son représentant, au plus tard dans les
quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats du
vote.
En cas
l’installation
communale
communale,
présente loi.

de situation exceptionnelle, empêchant
du président de l’assemblée populaire
au siège de l’assemblée populaire
il est fait application de l’article 19 de la

Art. 68. — Un procès-verbal est établi entre le président
de l'assemblée populaire communale sortant et le nouveau
président, dans les huit (8) jours qui suivent son
installation. Une copie de ce procès-verbal est adressée au
wali.
L'assemblée populaire communale en est informée.
Le contenu et les caractéristiques du procès-verbal sont
définis par voie réglementaire.
Le président de l’assemblée populaire communale
reconduit présente un état sur la situation de la commune
devant les membres de l’assemblée élue.

Chapitre 2
Du président de l'assemblée populaire communale
Art. 62. — Le président de l’assemblée populaire
communale est élu pour le mandat électoral
conformément aux dispositions de la présente loi.
Le président de l’assemblée populaire communale
exerce des pouvoirs, au nom de la collectivité territoriale
qu’il représente, et au nom de l’Etat.
Art. 63. — Le président de l’assemblée populaire
communale est tenu de résider en permanence et de
manière effective sur le territoire de la commune. Dans les
cas exceptionnels, le wali peut y déroger.
Section 1

Du président de l’assemblée populaire communale
et de son statut particulier
Art. 64. — Dans les quinze (15) jours qui suivent la
proclamation des résultats des élections, les élus sont
conviés par le wali pour l'installation de l’assemblée
populaire communale.
Art. 65. — Est déclaré président de l’assemblée
populaire communale le candidat, tête de liste, ayant
obtenu la majorité des voix.
En cas d’égalité des voix, est déclaré président le (la)
plus jeune des candidats.
Art. 66. — Le procès-verbal d’installation du président
de l’assemblée populaire communale est transmis au wali.
Il est rendu public par voie d'affichage au siège de la
commune, des antennes administratives et des délégations
communales prévues par la présente loi.

Art. 69. — Le président de l'assemblée populaire
communale est assisté de deux (2) ou plusieurs
vice-présidents.
Leur nombre est fixé comme suit :
— deux (2) pour les communes disposant d'une
assemblée populaire communale de sept (7) à neuf (9)
sièges ;
— trois (3) pour les communes disposant d'une
assemblée populaire communale de onze (11) sièges ;
— quatre (4) pour les communes disposant d'une
assemblée populaire communale de quinze (15) sièges ;
— cinq (5) pour les communes disposant d'une
assemblée populaire communale de vingt-trois (23)
sièges ;
— six (6) pour les communes
disposant d'une
assemblée populaire communale de trente-trois (33)
sièges.
Art. 70. — Le président de l’assemblée populaire
communale soumet la liste des élus qu’il aura choisis pour
occuper les fonctions de vice-président (s) dans les quinze
(15) jours au plus tard suivant son installation pour
approbation à la majorité absolue de l’assemblée
populaire communale, dans les limites fixées par l’article
69 ci-dessus.
Il est pourvu dans les mêmes formes au remplacement
du vice-président décédé, démissionnaire, exclu ou
légalement empêché.
Le président de l’assemblée populaire communale peut
déléguer sa signature au profit des vice-présidents, dans
les limites des missions qui leur sont confiées.
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Art. 71. — Le président décédé, démissionnaire, en
abandon de poste, ou légalement empêché est remplacé au
plus tard dix (10) jours, selon les modalités prévues à
l'article 65 ci-dessus.
Art. 72. — Le président de l'assemblée populaire
communale se consacre en permanence à l’exercice de son
mandat électif.
En cas d'empêchement temporaire, le président de
l'assemblée populaire communale est suppléé dans ses
fonctions par un vice-président.
Au cas où il s'avère impossible pour le président de
désigner son remplaçant, l'assemblée populaire
communale y pourvoit en désignant un des
vice-présidents, ou à défaut un membre de l’assemblée
populaire communale.
Art. 73. — Le président de l'assemblée populaire
communale démissionnaire est tenu de réunir l’assemblée
pour présenter sa démission. Celle-ci en prend acte par
délibération qu’elle transmet au wali.
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Art. 76. — Le président de l'assemblée populaire
communale, les vice-présidents et les délégués
communaux, et le cas échéant, l’administrateur prévu à
l’article 48 de la présente loi, perçoivent une indemnité
liée à leurs fonctions.
Les modalités d'application du présent
définies par voie réglementaire.

article sont

Section 2

Des attributions du président
de l'assemblée populaire communale
Paragraphe 1

Des attributions du président
de l'assemblée populaire communale
au titre de la représentation de la commune
Art. 77. — Le président de l'assemblée populaire
communale représente la commune dans toutes les
cérémonies solennelles et manifestations officielles.

La démission du président de l'assemblée populaire
communale prend effet à compter de la date de sa
réception par le wali.

Il est tenu d’y prendre part au titre de ses obligations
définies par la présente loi.

La délibération portant acte de la démission du
président de l'assemblée populaire communale est affichée
au siège de la commune.

Art. 78. — Le président de l'assemblée populaire
communale représente la commune dans tous les actes de
la vie civile et administrative, dans les conditions et
formes prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.

Art. 74. — Le président de l'assemblée populaire
communale démissionnaire, qui ne réunit pas l’assemblée,
conformément à l’article 73 ci-dessus, pour lui présenter
sa démission, est considéré en abandon de poste, tel que
défini par la présente loi.

Art. 79. — Le président de l’assemblée populaire
communale préside l’assemblée populaire communale. A
ce titre, il :

Passé un délai de dix (10) jours après un mois
d’absence, l’abandon de poste du président de l'assemblée
populaire communale est constaté, en session
extraordinaire, par l’assemblée, en présence du wali ou de
son représentant.

— la convoque et la saisit des questions relevant de ses
compétences ;

Il est suppléé dans ses fonctions conformément aux
dispositions de l’article 65 ci-dessus.

Art. 80. — Le président de l’assemblée populaire
communale veille à la mise en œuvre de l’exécution des
délibérations de l’assemblée populaire communale et lui
en rend compte.

La délibération portant acte de l’abandon de poste du
président de l'assemblée populaire communale est affichée
au siège de la commune.
Art. 75. — En cas d’absence non justifiée, est
considérée abandon de poste toute absence non justifiée
de plus d’un (1) mois du président de l’assemblée
populaire communale. L’assemblée populaire communale
en fait la déclaration.
Si à l’issue de quarante (40) jours d’absence du
président de l'assemblée populaire communale,
l’assemblée ne se réunit pas, en séance extraordinaire, le
wali la réunit pour prendre acte de cette absence.
Le président de l'assemblée populaire communale est
supplée dans ses fonctions, conformément aux
dispositions de l’article 72 ci-dessus.
Il est procédé à son remplacement dans les conditions et
formes prévues à l’article 65 de la présente loi.

— élabore le projet de l’ordre du jour des sessions et les
préside.

Art. 81. — Le président de l’assemblée populaire
communale exécute le budget de la commune. Il en est
l’ordonnateur.
Art. 82. — Sous le contrôle de l’assemblée populaire
communale, le président de l’assemblée populaire
communale accomplit, au nom de la commune, tous les
actes de conservation et d’administration des biens et des
droits constituant le patrimoine de la commune. Il doit
notamment :
— ester en justice au nom de la commune et la
représenter ;
— gérer les revenus de la commune, ordonnancer les
dépenses et suivre l’évolution des finances communales ;
— passer les actes d’acquisition de biens, de
transactions, de marchés, de baux, d’acceptation des dons
et legs ;
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— procéder aux adjudications des travaux communaux
et surveiller leur bonne exécution ;
— faire tous les actes interruptifs de prescription ou de
déchéance ;
— exercer tous les droits mobiliers et immobiliers
appartenant à la commune y compris le droit de
préemption ;
— pourvoir aux mesures relatives à la voirie
communale ;
— veiller à la conservation des archives ;
— prendre les initiatives pour développer les revenus de
la commune.
Art. 83. — Le président de l'assemblée populaire
communale veille à la mise en place et au bon
fonctionnement des services et établissements publics
communaux.
Art. 84. — Lorsque les intérêts du président de
l'assemblée populaire communale se trouvent en situation
de conflit d’intérêts avec ceux de la commune, de son fait
personnel, du fait de son conjoint, ou du fait de ses
ascendants, descendants, jusqu’au quatrième degré, ou en
tant que mandataire, l’assemblée populaire communale,
réunie sous la présidence d’un élu, autre que le président
de l'assemblée populaire communale, désigne un de ses
membres, pour représenter la commune, soit en justice,
soit dans la passation de contrats.
Le président de l’assemblée populaire communale ne
peut assurer l’exécution des décisions découlant de la
délibération, ni représenter la commune dans toute action
contentieuse liée à l’objet de ladite délibération.
Paragraphe 2
Des attributions du président
de l'assemblée populaire communale
au titre de la représentation de l'Etat
Art. 85. — Le président de l'assemblée populaire
communale représente l'Etat au niveau de la commune. A
ce titre, il est chargé, notamment, de veiller au respect et à
l’application de la législation et de la réglementation en
vigueur.
Art. 86. — Le président de l'assemblée populaire
communale a qualité d'officier d'état civil. Il accomplit, à
ce titre, tous les actes relatifs à l'état civil, conformément à
la législation en vigueur, sous le contrôle du procureur
général, territorialement compétent.
Art. 87. — Dans le cadre des dispositions de l'article 86
ci-dessus, le président de l'assemblée populaire
communale peut, sous sa responsabilité, déléguer sa
signature aux délégués communaux, aux délégués
spéciaux ou à tout fonctionnaire communal, pour :
— recevoir les déclarations de naissances, de mariages
et de décès ;
— transcrire sur les registres d'état civil tout acte et
jugement ;
— établir et délivrer tout acte relatif aux déclarations
citées ci-dessus ;
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— légaliser toute signature apposée en leur présence par
tout citoyen, sur présentation d’un document d’identité ;
— certifier conforme toute copie de document sur
présentation de son original.
L'arrêté portant délégation de signature est transmis au
wali et au procureur général territorialement compétent.
Art. 88. — Le président de l'Assemblée populaire
communale est chargé, sous la diligence du wali, de :
— communiquer et exécuter les lois et règlements sur le
territoire de la commune ;
— veiller à l’ordre, à la tranquillité et à la salubrité
publiques ;
— veiller à la bonne exécution des mesures de
prévision, de prévention et d'intervention en matière de
secours.
Il est chargé, en outre, de toutes les missions que lui
confèrent la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 89. — Le président de l'assemblée populaire
communale prend, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, toutes les précautions nécessaires et toutes les
mesures préventives pour assurer la sécurité et la
protection des personnes et des biens dans les lieux
publics où peut se produire tout sinistre ou accident.
En cas de danger grave et imminent, le président de
l'assemblée populaire communale prescrit l'exécution des
mesures de sûreté exigées par les circonstances et
informe, immédiatement, le wali.
Il prescrit, en outre, et dans les mêmes formes, la
démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant
ruine, dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur, notamment celles relatives à la
protection du patrimoine culturel.
Art. 90. — En cas de catastrophe naturelle ou
technologique sur le territoire de la commune, le président
de l’assemblée populaire communale déclenche, le plan
communal d’organisation des secours, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 91. — Dans le cadre des plans d'organisation et
d'intervention des secours, le président de l’assemblée
populaire communale peut, conformément à la législation
en vigueur, procéder à la réquisition des personnes et des
biens.
Il en informe le wali.
Art. 92. — Le président de l’assemblée populaire
communale a qualité d’officier de police judiciaire.
Art. 93. — Pour la mise en œuvre de ses prérogatives de
police administrative, le président de l'assemblée
populaire communale dispose d’un corps de police
communale, dont le statut est défini par voie
réglementaire.
Le président de l'assemblée populaire communale peut,
en cas de besoin, requérir les forces de police de la sûreté
ou
de
gendarmerie
nationales,
territorialement
compétentes, suivant les modalités définies par voie
réglementaire.
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Art. 94. — Dans le respect des droits et libertés des
citoyens, le président de l'assemblée populaire communale
est chargé, notamment de :
— veiller à la sauvegarde de l'ordre public et à la
sécurité des personnes et des biens ;
— s’assurer du maintien de l'ordre public dans tous les
endroits publics où ont lieu des rassemblements de
personnes, sanctionner les atteintes à la tranquillité
publique et tout acte de nature à la compromettre ;
— régler la police de la voirie située sur le territoire de
la commune, sous réserve des dispositions particulières
aux routes à grande circulation ;
— veiller à la préservation du patrimoine historique,
culturel et des symboles de la Révolution de libération
nationale ;
— veiller au respect des normes et prescriptions en
matière de foncier, d’habitat, d’urbanisme et de protection
du patrimoine culturel immobilier ;
— veiller à la propreté des immeubles et assurer la
commodité du passage dans les rues, places et voies
publiques ;
— veiller au respect de la réglementation en matière
d’occupation temporaire des espaces relevant des
domaines publics et à leur préservation ;
— prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour
lutter contre les maladies endémiques ou contagieuses ;
— empêcher la divagation des animaux malfaisants et
nuisibles ;
— veiller à la salubrité des denrées comestibles
exposées à la vente ;
— veiller au respect des prescriptions d’hygiène du
milieu et de protection de l’environnement ;
— assurer la police des funérailles et cimetières,
conformément aux coutumes et suivant les différents
cultes et pourvoir d'urgence à l'inhumation décente de
toute personne décédée, sans distinction de culte ou de
croyance.
Le président de l’assemblée populaire communale est
rendu destinataire, par les services techniques de l’Etat,
d’une copie des procès-verbaux, constatant les infractions
à la loi et aux règlements.
Il peut diligenter les services techniques de l’Etat dans
le cadre de la mise en œuvre de ses prérogatives, telles
que définies par le présent article.
Art. 95. — Le président de l’assemblée populaire
communale délivre les permis de construire, de démolir et
de lotir, selon les conditions et les modalités fixées par la
législation et la réglementation en vigueur.
Il est tenu de veiller, sur tout le territoire de la
commune, au respect de la législation et de la
réglementation relatives au foncier, à l’habitat, à
l’urbanisme et à la protection du patrimoine culturel
immobilier.
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Section 3

Des actes du président de l’assemblée
populaire communale
Art. 96. — Dans le cadre de ses attributions, le
président de l’assemblée populaire communale prend des
arrêtés à l'effet :
— d’ordonner des mesures locales sur les objets confiés
par les lois et règlements à sa vigilance et à son autorité ;
— d’afficher les lois et règlements de police et rappeler
les citoyens à leur observance ;
— d’exécuter, le cas échéant, les délibérations de
l'assemblée populaire communale ;
— de déléguer sa signature.
Art. 97. — Les arrêtés du président de l'assemblée
populaire communale ne sont exécutoires qu'après avoir
été portés à la connaissance des intéressés, par voie de
publication, lorsqu'ils contiennent des dispositions
générales, par notification individuelle, et par toute voie
de droit, dans les autres cas.
Art. 98. — Les arrêtés du président de l’assemblée
populaire communale sont inscrits selon la date de leur
parution sur le registre ad hoc de la commune.
Ils sont adressés dans les quarante-huit (48) heures par
le président de l'assemblée populaire communale au wali
qui en constate la réception sur un registre coté et paraphé
par lui et en délivre récépissé.
Ils sont affichés dans le site réservé à l'information du
public après délivrance du récépissé par le wali. Ils sont
insérés dans le recueil des actes administratifs de la
commune.
Art. 99. — Les arrêtés communaux portant règlements
généraux sont exécutoires un (1) mois après leur
transmission au wali.
En cas d'urgence, le président de l'assemblée populaire
communale peut exécuter immédiatement le ou les arrêtés
communaux y afférents, après avoir informé le wali.
Chapitre 3
Du pouvoir de substitution du wali
Art. 100. — Le wali peut prendre, pour tout ou partie
des communes de la wilaya lorsqu’il n’y aurait pas été
pourvu par les autorités communales , toutes mesures
relatives au maintien de la sécurité, de la salubrité et de la
tranquillité publiques, et à la continuité du service public,
notamment, la prise en charge des opérations électorales,
le service national et l’état civil.
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Art. 101. — Lorsque le président de l’assemblée
populaire communale s’abstient d’accomplir un des actes
qui lui sont prescrits par les lois et règlements, le wali
peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office à l’issue
des délais fixés par la mise en demeure.
Art. 102. — En cas de dysfonctionnement de
l'assemblée populaire communale, empêchant le vote du
budget, le wali assure son adoption et son exécution dans
les conditions définies à l’article 186 de la présente loi.
TITRE II
DES COMPETENCES DE LA COMMUNE
Art. 103. — L’assemblée populaire communale
constitue un cadre d’expression de la démocratie; elle est
l’assise de la décentralisation et le lieu de participation du
citoyen à la gestion des affaires publiques.
Art. 104. — L’assemblée populaire communale exerce
ses compétences conformément aux principes définis aux
articles 3 et 4 de la présente loi.
Art. 105. — Les services techniques de l’Etat sont tenus
d’apporter leur concours à la commune, dans les
conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Art. 106. — Le jumelage d’une commune avec une
commune ou toute autre collectivité territoriale étrangère
est soumis à l’accord préalable du ministre chargé de
l’intérieur, après avis du ministre des affaires étrangères.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Chapitre 1er
De l'aménagement et du développement
Art. 107. — En rapport avec les attributions qui lui sont
dévolues par la loi et dans le cadre du schéma national
d'aménagement et de développement durable du territoire,
ainsi que les schémas directeurs sectoriels, l’assemblée
populaire communale élabore et adopte ses programmes
annuels et pluriannuels correspondant à la durée de son
mandat. Elle veille à leur exécution.
Le choix des opérations à réaliser dans le cadre du plan
communal pour le développement relève de la
compétence de l’assemblée populaire communale.
Art. 108. — L’assemblée populaire communale
participe, conformément
à la législation et à la
réglementation en vigueur, aux procédures d’élaboration
et de mise en œuvre des opérations d'aménagement du
territoire et de développement durable.
Art. 109. — L'implantation de tout projet
d'investissement et/ou d'équipement ou tout projet
s’inscrivant dans le cadre du programme sectoriel pour le
développement sur le territoire de la commune est soumis
à l'avis préalable de l'assemblée populaire communale,
notamment en matière de sauvegarde des terres agricoles
et d’impact sur l’environnement.
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Art. 110. — L’assemblée populaire communale veille à
la protection des terres agricoles et des espaces verts,
notamment, lors de l’implantation de différents projets sur
le territoire de la commune.
Art. 111. — L’assemblée populaire communale initie
toute action et prend toute mesure de nature à favoriser et
impulser le développement d'activités économiques, en
relation avec les potentialités et le plan de développement
de sa commune.
A cet effet, l’assemblée populaire communale met en
œuvre toute mesure de nature à encourager et promouvoir
l'investissement.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 112. — La commune contribue à la protection des
sols et des ressources en eau et veille à leur utilisation
optimale.
Chapitre 2
De l'urbanisme, des infrastructures
et de l'équipement
Art. 113. — La commune se dote de tous les
instruments d'urbanisme prévus par la législation et la
réglementation en vigueur, après adoption par délibération
de l’assemblée populaire communale.
Art. 114. — L’accord de l’assemblée populaire
communale est requis pour la création, sur le territoire de
la commune, de tout projet susceptible de porter atteinte à
l’environnement et à la santé publique, à l’exception des
projets d’intérêt national soumis aux dispositions relatives
à la protection de l’environnement.
Art. 115. — Dans les conditions fixées par la législation
et la réglementation en vigueur, et avec le concours des
services techniques de l’Etat, la commune :
— s'assure du respect des affectations des sols et des
règles de leur utilisation ;
— veille au contrôle permanent de la conformité des
opérations de construction, en rapport avec les
programmes d’équipement et d’habitat ;
— veille au respect des dispositions en matière de lutte
contre les constructions précaires et illicites.
Art. 116. — Dans le cadre de la protection du
patrimoine architectural, et conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur relatives à l’habitat,
l’urbanisme, la protection et la sauvegarde du patrimoine
culturel, la commune veille, avec le concours des services
techniques habilités , à la protection et la sauvegarde
des biens culturels immobiliers et à la protection et
la sauvegarde de l'harmonie architecturale des
agglomérations.
Art. 117. — La commune veille à la préservation de
son assiette foncière et la destine en priorité aux
programmes d’équipements publics et à l’investissement
économique.
De même, elle veille à la protection du patrimoine
foncier relevant du domaine public de l’Etat.
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Art. 118. — La commune initie les actions liées à
l'aménagement d'infrastructures et d’équipements pour les
réseaux qui relèvent de ses compétences, ainsi que les
actions afférentes à leur gestion et à leur maintenance.
Elle peut également procéder ou participer à
l'aménagement d'espaces destinés à abriter des activités
économiques, commerciales ou de services.
Art. 119. — En matière d'habitat, la commune crée les
conditions favorisant la promotion immobilière. Elle
initie ou participe également à la promotion de
programmes d'habitat.
Elle encourage et organise, notamment, toute
association d'habitants visant la sauvegarde, l'entretien et
la rénovation d'immeubles ou de quartiers.
Art. 120. — L’assemblée populaire communale
pourvoit à l'identification de l'espace habilité,
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur, notamment celles relatives au moudjahid et au
chahid.
A ce titre, elle veille à la dénomination des différents
ensembles immobiliers d’habitat et équipements collectifs,
ainsi que les différentes voies de circulation, se trouvant
sur le territoire de la commune.
Art. 121. — La commune concourt avec l’Etat à la
préparation et à la célébration des fêtes nationales, telles
que définies par la législation en vigueur, et à la
commémoration des événements historiques, notamment
ceux caractérisant la lutte de libération nationale.
Chapitre 3
De l'action de la commune en matière d'éducation,
de protection sociale, de sport, de jeunesse,
de culture, de loisirs et de tourisme

— concourir à
la réalisation d’infrastructures
communales de proximité, destinées aux activités de
sport, de jeunesse, de culture et de loisirs. Ces opérations
peuvent bénéficier du concours financier de l’Etat ;
— apporter son assistance aux structures et organes
chargés de la jeunesse, de la culture, des sports et des
loisirs ;
— contribuer au développement, à la préservation et à
l’entretien des infrastructures de proximité destinées aux
activités de loisirs, diffusion des arts, de la lecture
publique et de l’animation culturelle ;
— prendre toute mesure en vue de favoriser l’extension
de son potentiel touristique et encourager les opérateurs
concernés par son exploitation ;
— favoriser les actions d'apprentissage et la création
d'emplois ;
— identifier les catégories sociales défavorisées,
vulnérables ou démunies et organiser leur prise en charge
dans le cadre des politiques publiques nationales arrêtées
en matière de solidarité et de protection sociale ;
— participer à l’entretien des mosquées et des écoles
coraniques se trouvant sur son territoire et assurer la
préservation du patrimoine cultuel ;
— favoriser le développement du mouvement associatif
dans les domaines de la jeunesse, de la culture, des sports
et des loisirs, de la culture de l’hygiène et de la santé ainsi
que l’aide aux catégories sociales démunies, notamment
les handicapés.
Chapitre 4
De l'hygiène, de la salubrité et de la voirie
de la commune
Art. 123. — La commune veille, avec le concours des
services techniques de l’Etat, au respect de la législation et
de la réglementation en vigueur, relatives à la préservation
de l'hygiène et de la salubrité publique, en matière,
notamment :
— de distribution d'eau potable ;

Art. 122. — Conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, la commune prend toutes
mesures en vue de :
— réaliser les établissements de l'enseignement
primaire, conformément à la carte scolaire nationale, et en
assurer l'entretien ;
— réaliser et gérer les cantines scolaires et veiller à
assurer la disponibilité des moyens de transport aux
élèves.
Toutefois, les communes peuvent dans la limite de leurs
moyens :
— prendre, le cas échéant, dans le cadre de la
législation et la réglementation en vigueur, toutes mesures
destinées à promouvoir l’épanouissement de la petite
enfance, les crèches et jardins d’enfants, l’enseignement
préscolaire et l’enseignement culturel et artistique ;

— d’évacuation et de traitement des eaux usées ;
— de collecte, transport et traitement des déchets
solides ;
— de lutte
transmissibles ;

contre

les

vecteurs

des

maladies

— d’hygiène des aliments, des lieux et établissements
accueillant le public ;
— d’entretien de la voirie communale ;
— de signalisation routière qui relève de son réseau
routier.
Art. 124. — En matière d'amélioration du cadre de vie
du citoyen, la commune prend en charge, dans la limite de
ses moyens et conformément à la législation et la
réglementation en vigueur, l’aménagement des espaces
verts, la mise en place du mobilier urbain et participe à
l'entretien des espaces récréatifs et des plages.

Aouel Chaâbane 1432
3 juillet 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37

TROISIEME PARTIE
DE L'ADMINISTRATION, DES SERVICES
PUBLICS ET DES BIENS COMMUNAUX
TITRE I
DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre 1er
Organisation de l’administration de la commune
Art. 125. — La commune dispose d’une administration
placée sous l’autorité du président de l’assemblée
populaire communale et animée par le secrétaire général
de la commune.
Art. 126. — L'organisation de l'administration de la
commune est définie conformément à la présente loi, et en
fonction de l’importance de la collectivité et du volume
des tâches qui lui incombent, notamment celles
relatives à :
— l'organigramme et au plan de gestion des effectifs ;
— l’organisation et le fonctionnement du service de
l’état civil, la protection et la conservation de tous les
actes et registres y afférents ;
— la tenue et la gestion du fichier des électeurs ;
— le recensement par classe d’âge des citoyens nés
dans la commune ou y résidant dans le cadre de la
gestion du fichier du service national ;
— l’action sociale ;
— l’activité culturelle et sportive ;
— la gestion budgétaire et financière ;
— la tenue du sommier de consistance des biens
communaux et du registre d’inventaire ;
— la gestion du personnel communal ;
— l’organisation et le fonctionnement des services
techniques communaux ;
— les archives communales ;
— les affaires juridiques et contentieuses.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 127. — Le mode et les conditions de nomination
du secrétaire général de la commune sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 128. — Les droits et obligations du secrétaire
général de la commune sont fixés par voie réglementaire.
Art. 129. — Sous l'autorité du président de l’assemblée
populaire communale, le secrétaire général de la
commune :
— assure la préparation des réunions de l'assemblée
populaire communale ;
— anime et coordonne le fonctionnement des services
administratifs et techniques communaux ;
— assure l’exécution des décisions liées à la mise en
œuvre des délibérations portant sur l'organigramme et le
plan de gestion des effectifs prévus à l'article 126
ci-dessus ;
— élabore le procès-verbal de passation de
consignes prévu à l’article 68 ci-dessus.
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Il reçoit délégation de signature du président de
l’assemblée populaire communale, à l’effet de signer
l'ensemble des documents relatifs à la gestion
administrative et technique de la commune, à l'exclusion
des arrêtés.
Art. 130. — Les personnels des services et
établissements communaux non régis par le statut général
de la fonction publique sont dotés d'un statut particulier.
Art. 131. — Les personnels des services et
établissements communaux bénéficient d'actions de
formation et de perfectionnement, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 132. — La commune peut recourir, par convention,
aux services d'experts et de consultants pour
l'accomplissement de missions ponctuelles, dans les
conditions fixées par la législation et la réglementation en
vigueur.
Chapitre 2
Des délégations et des antennes communales
Art. 133. — La commune peut créer des délégations
communales et/ou des antennes communales, dans les
limites de sa compétence.
Les règles d'organisation et de fonctionnement sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 134. — La délégation communale a vocation
d’assurer les missions de service public et dispose des
moyens nécessaires à leur prise en charge.
La délégation communale est animée par un élu, appelé
délégué communal, désigné par délibération de
l’assemblée populaire communale, sur proposition du
président de l’assemblée populaire communale. Il est
assisté d’un administrateur nommé par le président de
l’assemblée populaire communale, sur proposition du
secrétaire général de la commune.
Art. 135. — Le délégué communal agit sous la
responsabilité du président de l'assemblée populaire
communale et en son nom. Il en reçoit délégation de
signature.
Art. 136. — Le nombre et la délimitation des
délégations communales, visées à l'article 134 ci-dessus,
sont arrêtés par décret pour chacune des grandes
communes, compte tenu, notamment, de la configuration
géographique et urbaine de leur territoire et de la nécessité
du service public.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 137. — L'assemblée populaire communale
détermine par délibération les services publics confiés à la
délégation communale et prévoit les moyens matériels et
humains nécessaires à leur fonctionnement.
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Art. 138. — Lorsque l’éloignement ou la nécessité
rendent difficiles les communications entre le chef-lieu et
une partie de la commune, l’assemblée populaire
communale crée par délibération une antenne
administrative, en délimite la zone de compétence et
désigne un délégué spécial.
Le délégué spécial est désigné parmi les membres de
l’assemblée populaire communale et, dans la mesure du
possible, parmi ceux résidant dans la portion de la
commune considérée. Il agit sous la responsabilité du
président de l'assemblée populaire communale, et en son
nom il reçoit délégation de signature.
Il remplit les fonctions d’officier d’état civil dans cette
fraction de la commune.
Chapitre 3
Des archives communales
Art. 139. — La commune a la responsabilité de la
préservation et de la conservation de ses archives.
La gestion des archives de la commune est assurée par
le secrétaire général de la commune, sous l’autorité du
président de l’assemblée populaire communale,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Les charges de conservation, de gestion et de
préservation des archives communales constituent des
dépenses obligatoires.
Art. 140. — Dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur, les documents d'état civil
ayant plus d'un siècle, les plans et registres cadastraux
ayant cessé d'être en service depuis au moins trente (30)
ans et tout autre document conservé dans les archives des
communes de moins de vingt mille (20.000) habitants,
sont obligatoirement déposés aux archives de la wilaya,
sauf dérogation accordée par le wali.
Art. 141. — Dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur, les documents mentionnés à
l'article 140 ci-dessus, conservés dans les archives des
communes de plus de vingt mille (20.000) habitants,
peuvent être déposés après délibération de l'assemblée
populaire communale aux archives de la wilaya sur
décision du wali.
Ils sont obligatoirement déposés au centre des archives
de la wilaya lorsqu'il est établi que leur conservation ne
peut être convenablement assurée par la commune.
Art. 142. — Dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur pour les documents présentant
un intérêt particulier, notamment les registres d'état civil,
plans et registres cadastraux, documents financiers et
comptables et pour lesquels il est établi que les conditions
de leur conservation les mettent en péril, le président de
l’assemblée populaire communale est tenu de prendre
toute mesure qu'il juge utile.
Si la commune est défaillante, le wali prescrit le dépôt
d'office de ces documents aux archives de la wilaya.
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Art. 143. — Dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur, les documents déposés, en
application des dispositions des articles 140, 141 et 142
ci-dessus, aux archives de la wilaya, restent la propriété de
la commune.
La conservation, le classement et la communication
d'archives communales déposées sont assurés dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les archives
de la wilaya.
Il ne peut être procédé à la destruction du contenu des
archives communales déposées aux archives de la wilaya
sans l’autorisation de l’assemblée populaire communale.
TITRE II
DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE
Art. 144. — La commune est civilement responsable
des fautes commises par le président de l'assemblée
populaire communale, les élus communaux et les
personnels communaux, dans l'exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs missions.
La commune est tenue d’exercer devant la juridiction
compétente une action récursoire contre ces derniers, en
cas de faute personnelle de leur part.
Art. 145. — Toute décision prise par le président de
l’assemblée populaire communale, ne tenant pas compte
des avis, dûment exprimés par les services techniques
habilités, entraînant des préjudices au citoyen, à la
commune et/ou à l’Etat, font encourir à son auteur les
sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 146. — La commune est tenue de protéger les
personnes visées à l'article 148 ci-dessous contre les
menaces, outrages, ou diffamations dont elles peuvent être
l’objet, dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs missions.
Art. 147. — En cas de catastrophe naturelle, la
responsabilité de la commune n’est pas engagée à l’égard
de l’Etat et des citoyens s’il s’avère que la commune a
pris les précautions prévues à sa charge par la législation
et la réglementation en vigueur.
Art. 148. — La commune couvre les montants des
réparations résultant des faits dommageables survenus au
président de l'assemblée populaire communale, aux
vice-présidents, aux délégués communaux, aux élus et
aux personnels communaux durant ou à l’occasion de
l'exercice de leurs missions.
Lorsqu’un élu ou un agent communal subit un
dommage matériel résultant directement durant ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, la commune
est tenue de procéder à la réparation due sur la base d’une
estimation juste et équitable, par délibération de
l’assemblée
populaire
communale,
approuvée
conformément aux dispositions de la présente loi.
Cette réparation ne peut en aucun cas être cumulée avec
une autre indemnisation pour le même fait dommageable.
La dépense y afférente est imputable au budget de la
commune.
La commune dispose d'une action récursoire à
l'encontre des auteurs de ces faits.
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TITRE III
DES SERVICES PUBLICS COMMUNAUX
Chapitre 1er
Des dispositions générales
Art. 149. — Sous réserve des dispositions légales
applicables en la matière, la commune assure des services
publics communaux visant la satisfaction des besoins de
ses citoyens et la gestion de son patrimoine.
A ce titre, elle crée, outre les services d’administration
générale, des services publics techniques pour prendre en
charge, notamment :
— l’alimentation en eau potable et l’évacuation des
eaux usées ;
— les ordures ménagères et autres déchets ;
— l’entretien de la voirie et la signalisation routière ;
— l’éclairage public ;
— les halles, marchés et poids publics ;
— les parkings et aires de stationnement ;
— les fourrières ;
— les transports collectifs ;
— les abattoirs communaux ;
— les services funéraires, l’aménagement et l’entretien
des cimetières, y compris ceux des Chouhada ;
— les espaces de culture relevant de son patrimoine ;
— les espaces de sport et de loisirs relevant de son
patrimoine ;
— les espaces verts.
Art. 150. — Le nombre et la taille des services prévus à
l’article 149 ci-dessus sont modulés selon les capacités,
les moyens et les besoins de chaque commune.
Ils peuvent être gérés directement sous forme de régie
ou érigés en établissement public communal, concédés, ou
délégués.
Chapitre 2
De la régie communale
Art. 151. — La commune peut exploiter directement ses
services publics sous forme de régie.
Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au
budget communal.
Elles sont effectuées par le trésorier communal, selon
les règles de la comptabilité publique.
Art. 152. — La commune peut décider que certains
services publics, exploités en régie, bénéficient d’un
budget autonome.
Chapitre 3
De l’établissement public communal
Art. 153. — Pour la gestion de ses services publics, la
commune peut créer des établissements publics
communaux dotés de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
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Art. 154. — Les établissements publics communaux
sont à caractère administratif ou industriel et commercial.
L’établissement public communal industriel et
commercial doit équilibrer ses dépenses avec ses recettes.
Les règles d’organisation et de fonctionnement des
établissements publics communaux sont fixées par voie
réglementaire.
Chapitre 4
De la concession et de la délégation
de services publics
Art. 155. — Les services publics communaux visés à
l’article 149 ci-dessus peuvent être concédés,
conformément à la réglementation en vigueur.
La concession obéit à un cahier des charges-type fixé
par voie réglementaire.
Art. 156. — La commune peut déléguer par contrat,
programme ou marché de commande la gestion des
services publics prévus à l’article 149 ci-dessus,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Chapitre 5
Des biens communaux
Art. 157. — La commune dispose d’un domaine public
et d’un domaine privé.
Art. 158. — Le domaine public de la commune est
constitué du domaine public naturel et du domaine public
artificiel, conformément aux dispositions de la loi
régissant le domaine national.
Les biens communaux relevant du domaine public de la
commune sont inaliénables, imprescriptibles et
insaisissables.
Art. 159. — Relèvent, notamment, du domaine privé de
la commune :
— l’ensemble des constructions et terrains appartenant
à la commune, affectés à des services et organismes
administratifs, non classés dans le domaine public ;
— les locaux à usage d’habitation et leurs dépendances,
demeurés dans le domaine privé de la commune ou
réalisés sur ses fonds propres ;
— les terrains nus, non affectés, propriété de la
commune ;
— les biens immeubles non encore affectés, acquis ou
réalisés par la commune sur ses fonds propres ;
— les immeubles et locaux à usage professionnel,
commercial ou artisanal dont la propriété a été transférée à
la commune, tels que définis par la loi ;
— les logements d’astreinte ou de fonction, tels que
définis par la loi et dont la propriété a été transférée à la
commune ;
— les biens déclassés du domaine public de la
commune faisant retour ;
— les dons et legs au profit de la commune, acceptés
dans les formes et conditions prévues par la loi ;
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— les biens provenant du domaine privé de l’Etat ou de
la wilaya, cédés ou dévolus en toute propriété à la
commune ;

QUATRIEME PARTIE
DES FINANCES COMMUNALES

— les biens mobiliers et matériels acquis ou réalisés sur
fonds propres par la commune ;

TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

— les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par
la commune et représentant la contre-valeur de ses apports
dans la constitution et l’aide à l’entreprise publique.
Art. 160. — Les biens immeubles de la commune sont
répertoriés dans le sommier communal de consistance.
Les biens meubles sont inventoriés dans le registre
d'inventaire.
Art. 161. — La tenue du sommier de consistance et du
registre d'inventaire prévus à l’article 160 ci-dessus revêt
un caractère obligatoire vis-à-vis des services affectataires
des biens communaux.
Les modalités d'application du
fixées par voie réglementaire.

présent article sont

Art. 162. — L'assemblée populaire communale veille,
sous la responsabilité de son président, à la tenue et à la
mise à jour du sommier de consistance et du registre
d'inventaire.
Art. 163. — L'assemblée populaire communale est
tenue de prendre périodiquement les mesures nécessaires
pour valoriser et rentabiliser les biens communaux.

Art. 169. — La commune est responsable de la gestion
des ressources financières qui lui sont propres. Elle est
également responsable de la mobilisation de ses
ressources.
Art. 170. — Les ressources budgétaires et financières
de la commune sont constituées, notamment, par :
— le produit de la fiscalité ;
— les revenus de son patrimoine ;
— les revenus des biens communaux ;
— les subventions et dotations ;
— le produit des dons et legs ;
— les emprunts ;
—
les produits en rémunération de prestations
spécifiques des services réalisés par la commune ;
— le produit de concession des espaces publics, y
compris les espaces publicitaires ;
— le produit perçu en contrepartie des prestations
diverses.
Les modalités d'application du
fixées par voie réglementaire.

présent article sont

Art. 164. — Toute dépense afférente à un bien
communal ne peut être engagée que si la situation de ce
bien est assainie et enregistrée au niveau du sommier de
consistance.

Art. 171. — L’acceptation des dons et legs en
provenance de l’étranger est soumise à l’accord préalable
du ministre chargé de l’intérieur. Ils sont inventoriés et
budgétisés.

Les modalités de gestion et d’exploitation, permettant
d’engager des dépenses portant sur des biens en voie
d’intégration au patrimoine communal sont fixées par voie
réglementaire.

Art. 172. — La commune reçoit des subventions et des
dotations de fonctionnement, compte tenu, notamment :
— de l’insuffisance de son revenu par rapport à ses
missions et attributions, telles que définies par la présente
loi ;
— de l’insuffisance de la couverture des dépenses
obligatoires ;
— des sujétions liées à la prise en charge de situations
de cas de force majeure, notamment, les catastrophes
naturelles ou sinistres, tels que définis par la présente loi ;
— des objectifs de niveau de satisfaction des besoins en
rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi ;
— de moins-value des recettes fiscales de la commune,
dans le cadre de l’incitation à l’investissement prévue par
la loi de finances.
Les subventions de l’Etat à la commune sont destinées à
l’objet pour lequel elles ont été attribuées.

Art. 165. — Les acquisitions et les actes de disposition
des biens immobiliers par la commune ou ses
établissements publics sont effectués selon les conditions
fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 166. — L'assemblée populaire communale délibère
sur l'acceptation ou le refus des dons et legs, faits à la
commune ou à ses établissements publics, sous réserve
des dispositions de l’article 57 ci-dessus.
Art. 167. — La commune est tenue d'acquérir, de
réserver et d’entretenir les terrains
nécessaires à
l'inhumation. Ces terrains sont inaliénables.
Les modalités de leur établissement, de leur extension et
de leur désaffectation sont fixées par voie réglementaire.

Les modalités d'application du
fixées par voie réglementaire.

présent article sont

Art. 168. — L'assemblée populaire communale organise
la gestion et le contrôle des marchés communaux, des
marchés forains, foires et expositions, organisés sur le
territoire de la commune.

Art. 173. — Les dotations financières d’équipement au
titre des concours de l’Etat, du budget de wilaya ou du
fonds commun des collectivités locales et autres
subventions sont grevées d’affectation spéciale.
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Art. 174. — La commune peut recourir à l'emprunt pour
la réalisation de projets productifs de revenus.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 175. — Dans le cadre de la gestion de son
patrimoine et du fonctionnement des services publics
locaux, la commune fixe une participation financière des
usagers en rapport avec la nature et la qualité de la
prestation fournie.
La commune encourage et soutient toute action,
participation, ou initiative individuelle ou collective
visant la réalisation d’ouvrages ou de projets d’intérêt
général.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
TITRE II
DES BUDGETS ET COMPTES
Chapitre 1er
Du budget communal
Art. 176. — Le budget communal est l'état de
prévisions des recettes et des dépenses annuelles de la
commune. C'est un acte d'autorisation et d'administration
qui permet le fonctionnement des services communaux et
l'exécution
du
programme
d'équipement
et
d'investissement de la commune.
La forme et le contenu du budget communal sont fixés
par voie réglementaire.
Art. 177. — Un budget primitif est établi avant le début
de l'exercice. L'ajustement des dépenses et des recettes est
fait en cours d'exercice en fonction des résultats de
l'exercice
précédent
au
moyen
d’un
budget
supplémentaire.
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Section 1

Du vote et du règlement du budget
Art. 180. — Sous l’autorité du président de l’assemblée
populaire communale, le projet de budget est préparé par
le secrétaire général de la commune.
Le projet de budget est soumis par le président de
l’assemblée populaire communale à l'assemblée pour
adoption.
Art. 181. — Le budget de la commune est voté par
l'assemblée populaire communale et réglé dans les
conditions prévues par la présente loi.
Le budget primitif est voté avant le 31 octobre de
l'exercice précédant celui auquel il s'applique.
Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin
de l'exercice auquel il s'applique.
Art. 182. — Les crédits sont votés par chapitre et par
article.
L'assemblée populaire communale peut effectuer par
délibération des virements de chapitre à chapitre à
l’intérieur d'une même section.
Le président de l'assemblée populaire communale peut
effectuer par arrêté des virements d'article à article à
l’intérieur d'un même chapitre. Il en informe l’assemblée
populaire communale
dès la tenue d'une nouvelle
session.
Toutefois, aucun virement ne doit être effectué sur des
crédits grevés d'affectation spéciale.
Art. 183. — Le budget ne peut être adopté s’il n’est pas
voté en équilibre ou n’a pas prévu les dépenses
obligatoires.

Les ouvertures de crédits votés séparément en cas de
nécessité prennent le nom "d'ouverture de crédits par
anticipation" lorsqu'elles interviennent avant le budget
supplémentaire ou "d'autorisation spéciale" lorsqu'elles
interviennent après.

Lorsque le budget de la commune n'a pas été voté en
équilibre par l'assemblée populaire communale, le wali le
renvoie accompagné de ses remarques dans les quinze
(15) jours qui suivent sa réception, au président qui le
soumet dans les dix (10) jours à une seconde délibération
de l'assemblée populaire communale.

Art. 178. — Les ouvertures de crédits par anticipation
sur le budget supplémentaire et les autorisations spéciales
sont conditionnées par la disponibilité de nouvelles
recettes.

Si de nouveau le budget n’est pas voté en équilibre, ou
n’a pas prévu les dépenses obligatoires, l’assemblée
populaire communale est mise en demeure par le wali.

Art. 179. — Le budget communal comporte deux
sections :
— la section de fonctionnement ;
— la section d'équipement et d’investissement.
Chaque section est divisée en recettes et en dépenses
obligatoirement équilibrées.
Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est
affecté à la couverture des dépenses d'équipement et
d'investissement.
Les conditions et les modalités d'application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.

Si à l’issue du délai de huit (8) jours à compter de la
date de la mise en demeure, susvisée, le budget n’est pas
voté dans les conditions prévues par le présent article, il
est réglé d'office par le wali.
Art. 184. — Lorsque l'exécution du budget communal
fait apparaître un déficit, l'assemblée populaire
communale doit prendre toutes les mesures utiles pour le
résorber et assurer l'équilibre du budget supplémentaire.
A défaut par l'assemblée populaire communale d'avoir
pris les mesures de redressement qui s'imposent, celles-ci
sont prises par le wali qui peut autoriser la résorption du
déficit sur deux ou plusieurs exercices.
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Art. 185. — Dans le cas où, pour une raison
quelconque, le budget de la commune n'a pas été
définitivement réglé avant le début de l'exercice, les
recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier
exercice continuent à être faites jusqu'à l'approbation du
nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne peuvent être engagées et
mandatées qu'à concurrence d'un douzième (1/12) par
mois du montant de l'exercice précédent.
Art. 186. — Lorsque le budget n'est pas voté, pour
cause de dysfonctionnement au sein de l'assemblée
populaire communale et conformément à l’article 102
ci-dessus, le wali convoque l’assemblée populaire
communale en session extraordinaire pour l'adopter.
Toutefois, cette session ne peut se tenir que si la période
réglementaire d'adoption du budget est dépassée et après
mise en œuvre des dispositions de l'article 185 ci-dessus,
lorsqu’il s’agit du budget primitif.
Dans le cas où cette session n'aboutit pas à l'adoption du
budget, le wali le règle définitivement.
Art. 187. — Le budget de la commune est établi pour
l'année civile. La période de son exécution se prolonge :
— jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour les
opérations de liquidation et de mandatement des
dépenses ;
— jusqu'au 31 mars pour les opérations de liquidation et
de recouvrement des produits et de paiement des
dépenses.
Art. 188. — A la fin de la période complémentaire de
l'exercice, le président de l'assemblée populaire
communale établit le compte administratif de la commune
et le soumet à l’assemblée populaire communale pour
adoption.
L’adoption du compte administratif et l’élaboration du
compte de gestion, ainsi que le rapprochement périodique
des écritures s’effectuent conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur.
Section 2
De l'adjudication et des marchés publics
Paragraphe 1
Des marchés publics
Art. 189. — Les marchés de fournitures, de travaux ou
de prestations de services de la commune et des
établissements publics communaux à caractère
administratif sont passés conformément à la
réglementation en vigueur applicable aux marchés
publics.
Art. 190. — La commission communale des marchés
est constituée conformément aux règlements en vigueur
applicables aux marchés publics.
Paragraphe 2
De l'adjudication
Art. 191. — Il est institué un comité communal
d’adjudication, composé comme suit:
— le président de l'assemblée populaire communale,
président ;
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— deux (2) élus désignés par l'assemblée populaire
communale, membres ;
— le secrétaire général de la commune, membre ;
— le représentant des services des domaines.
L’adjudication est effectuée sur la base d’un cahier des
charges, dûment adopté par le comité communal
d’adjudication, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
La mise à prix est fixée par les services des domaines.
Art. 192. — Lorsque le président de l'assemblée
populaire communale procède à une adjudication publique
pour le compte de la commune, il est assisté des membres
du comité communal d’adjudication.
Toute adjudication donne lieu à l’établissement d’un
procès-verbal, comportant l’ensemble des observations. Il
est signé par tous les membres du comité communal
d’adjudication.
Art. 193. — Lorsque l'autorité chargée de la gestion
d'un établissement public communal procède à une
adjudication publique, elle est assistée de membres du
comité communal d’adjudication.
Un procès-verbal d’adjudication comportant l’ensemble
des observations est dressé par le directeur de
l’établissement. Il est signé par tous les membres du
comité communal d’adjudication, ainsi que par le
directeur de l’établissement concerné.
Art. 194. — Le procès-verbal d'adjudication et le
marché public sont adoptés par délibération de l'assemblée
populaire communale.
Le procès-verbal d’adjudication et le marché public sont
adressés au wali, accompagnés de la délibération y
afférente.
Section 3
Des recettes
Art. 195. — Les recettes de la section de
fonctionnement se composent :
— du produit des ressources fiscales dont la perception
au profit des communes est autorisée par la législation et
la réglementation en vigueur ;
— des participations ou attributions de produits de
fonctionnement de l'Etat, du fonds commun des
collectivités locales et des établissements publics ;
— des taxes, droits et rémunérations de services
autorisés par les lois et règlements ;
— du produit et des revenus du patrimoine communal.
Sont affectés à la couverture des dépenses de la section
d'équipement et d'investissement :
— le prélèvement sur les recettes de fonctionnement
prévu à l'article 198 ci-dessous ;
— le produit des concessions de services publics
communaux ;
— l'excédent dégagé par des services publics gérés sous
forme d'établissement
à caractère industriel et
commercial ;
— le produit des participations en capital ;
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— les subventions de l'Etat, du fonds commun des
collectivités locales et de la wilaya ;
— les produits des aliénations ;
— les dons et legs acceptés ;
— toute recette temporaire ou occasionnelle ;
— les produits des emprunts.

Sous réserve du respect des dispositions relatives aux
finances communales, l’Etat veille à affecter le
complément de ressources pour les dépenses mises à la
charge de la commune par les lois et règlements en
vigueur.

Art. 196. — La commune n’est autorisée à percevoir
que les impôts, contributions, taxes et redevances fixées
par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 200. — L’assemblée populaire communale peut
inscrire au budget des crédits pour couvrir les dépenses
imprévues.

L’assemblée populaire communale vote, dans le cadre
des fourchettes prévues par la loi, les taxes et redevances
que la commune est autorisée à percevoir pour alimenter
son budget.
Art. 197. — Nul ne peut, sur le territoire de la
commune, procéder à la perception d’un droit ou d’une
taxe, sous réserve des cas prévus par la loi, sans l’accord
préalablement délibéré de l’assemblée populaire
communale.
Section 4
Des dépenses
Art. 198. — La section de fonctionnement comprend
en dépenses :
— les rémunérations et charges du personnel communal
;
— les indemnités et charges liées aux fonctions
électives ;
— les contributions établies par les lois sur les biens et
revenus communaux ;
— les frais d'entretien des biens meubles et immeubles ;
— les dépenses d'entretien de la voirie communale ;
— les participations et contingents communaux ;
— le prélèvement sur la section de fonctionnement au
profit de la section d'équipement et d’investissement ;
— les intérêts de l’emprunt ;
— les charges de fonctionnement liées à l’exploitation
de nouveaux équipements ;
— les frais de gestion des services communaux ;
— les charges antérieures.
La section d'équipement et d'investissement comprend
en dépenses, notamment :
— les dépenses d'équipement public ;
— les dépenses de participation en capital à titre
d'investissement ;
— le remboursement en capital de l’emprunt ;
— les dépenses de réhabilitation des infrastructures
communales.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 199. — Ne sont obligatoires pour la commune que
les dépenses mises à sa charge par la législation et la
réglementation en vigueur et celles relatives au
remboursement des dettes exigibles dans le cadre de
l’emprunt.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.

L’utilisation de ces crédits est décidée par l’assemblée
populaire communale par voie de virement aux articles
insuffisamment dotés. En cas d’urgence, le président de
l’assemblée populaire communale y procède et rend
compte de cet emploi à l’assemblée lors de la nouvelle
session.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 201. — Les créances dont la liquidation,
l'ordonnancement et le paiement qui n'auraient pu être
effectués dans le délai de quatre (4) ans à partir de
l'ouverture de l'exercice auquel elles se rattachent, sont
prescrites et définitivement acquises au profit des
communes, à l’exception des cas où le retard est dû au fait
de l'administration ou de recours devant une juridiction.
Chapitre 2
De la comptabilité communale
Art. 202. — Les comptes de l'exercice clos sont
présentés par le président de l'assemblée populaire
communale avant la délibération sur le budget
supplémentaire de l'année en cours.
Art. 203. — Le président de l'assemblée populaire
communale établit les mandats et émet les titres de
recettes.
Dans le cas où le président de l'assemblée populaire
communale refuse de mandater une dépense obligatoire
ou d'émettre un titre de recettes, le wali prend un arrêté
qui tient lieu de mandat ou de titre de recettes du président
de l'assemblée populaire communale, conformément à la
législation en vigueur.
Art. 204. — Sont réputées réalisées à la clôture de
l’exercice :
— toutes les dépenses ordonnancées et reconnues
régulières ;
— toutes les recettes ayant fait l’objet d’émission de
titre de recettes.
Pour couvrir les besoins de trésorerie des communes, le
trésor public prend en charge le recouvrement des recettes
et accorde des avances sur recettes fiscales, selon les
dispositions fixées par la loi de finances et conformément
aux modalités déterminées par voie réglementaire.
Art. 205. — Les fonctions de trésorier communal sont
exercées par un comptable public, nommé conformément
à la réglementation.
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Art. 206. — Le recouvrement des recettes et la
liquidation des dépenses communales sont assurés par le
trésorier communal, chargé seul et sous sa responsabilité
de poursuivre le recouvrement des revenus de la commune
et tous les montants qui lui sont dus et d'acquitter les
dépenses ordonnancées.
Art. 207. — Le président de l’assemblée populaire
communale dresse, sauf prescription dérogatoire des lois
et règlements, tous les rôles de taxes, de sous-répartitions
et de prestations adressées au trésorier communal pour
recouvrement. Ces états sont exécutoires.
Art. 208. — Des régies de recettes ou des régies
d'avance sur dépenses peuvent être créées par le
président de l’assemblée populaire communale, en cas de
besoin, après délibération.
Elles sont exécutées par un régisseur, conformément à
la législation en vigueur.
Art. 209. — Les comptes de la commune restent
déposés au siège de la commune.
Chapitre 3
Du contrôle et l’apurement des comptes
Art. 210. — Les contrôles et la vérification des comptes
administratifs de la commune et l’apurement des comptes
de gestion la concernant sont exercés par la cour des
comptes, conformément à la législation en vigueur.
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Les subventions d’équipement du fonds communal de
solidarité sont grevées d’affectation spéciale.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 213. — Le fonds de garantie des collectivités
locales, prévu à l’article 211 ci-dessus, est destiné à
compenser les moins-values sur les impositions fiscales,
par rapport au montant des prévisions de ces impositions .
Art. 214. — Le fonds de garantie des collectivités
locales, prévu à l’article 211 ci-dessus, est alimenté par les
participations obligatoires des collectivités locales dont le
taux est fixé par voie réglementaire.
Le solde créditeur du fonds de garantie des collectivités
locales dégagé par chaque exercice est versé au fonds
communal de solidarité.
Chapitre 2
L’intercommunalité
Art. 215. — Deux ou plusieurs communes limitrophes
peuvent s'associer pour aménager ou développer en
commun leurs territoires et/ou gérer ou assurer des
services publics de proximité conformément aux lois et
règlements.
L’intercommunalité permet aux communes de
mutualiser leurs moyens et de créer des services et
établissements publics communs.

CINQUIEME PARTIE

Art. 216. — Les actions inscrites dans le cadre de
l’intercommunalité sont réalisées par conventions ou
contrats, adoptés par délibérations.

DE LA SOLIDARITE INTERCOMMUNALE
ET DE L’INTERCOMMUNALITE

Les modalités d'application des articles 215 et 216 sont
fixées par voie réglementaire.

Chapitre 1er

Art. 217. — L'intercommunalité promeut un espace de
partenariat et de solidarité entre deux ou plusieurs
communes limitrophes relevant d’une même ou de
plusieurs wilayas.

De la solidarité financière intercommunale
Art. 211. — En vue de réaliser la solidarité financière
intercommunale et de garantir les recettes fiscales, les
communes disposent de deux fonds :
— le fonds communal de solidarité ;
— le fonds de garantie des collectivités locales.
Les modalités d’organisation et de gestion de ces fonds
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 212. — Le fonds communal de solidarité visé à
l’article 211 ci-dessus, est chargé de verser aux
communes :
— une attribution annuelle de péréquation destinée à la
section de fonctionnement du budget communal pour
couvrir en priorité les dépenses obligatoires ;
— des subventions d'équipement destinées à la section
d'équipement et d'investissement du budget communal ;
— des subventions d’équilibre aux communes
confrontées à une situation financière difficile ;
— des subventions exceptionnelles aux communes
confrontées à une situation imprévue.

Dispositions transitoires et finales
Art. 218. — Un statut particulier définissant les règles
régissant la capitale Alger, sera pris par un dispositif
législatif spécifique.
A titre transitoire, les dispositions des articles 177, 178,
179, 180 et 181 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative
à la commune, qui régissent la capitale Alger, demeurent
en vigueur jusqu'à promulgation du statut particulier,
prévu dans le présent article.
Art. 219. — Sous réserve des dispositions de l’article
218 ci-dessus, sont abrogées toutes les dispositions
contraires à la présente loi, notamment celles de la loi
n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune.
Art. 220. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin
2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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اﻟـﺒـﺎب اﳊﺎدي ﻋﺎﺷﺮ
ﻧﺸﺎط وﻛﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل
ـﺎدّةة – : 130ـﺎرس ﻧـﺸـﺎط اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة ﻓﻲ اﻻﺗـﺼـﺎل
اHـﺎد
ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت žـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة
ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اHﺎدّةة  : 131ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌﻨـﺎوﻳﻦ وأﺟﻬـﺰة اﻟـﺼﺤـﺎﻓﺔ
اHﺎد
اﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻟﻨـﺸـﺎﻃـﻬﺎ أن ﺗـﺘـﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮي ﺧـﻼل ﺳ ـﻨــﺔ واﺣــﺪة اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗ ـﻨ ـﺼــﻴﺐ

 و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2012واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻹﻋﻼمp
 وxـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 وxـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58-75ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺪﻧﻲ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 وxـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اHﻜﺘﻮﺑﺔ.
ـﺎدّةة  : 132ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴـﻊ اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟـ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻟ ـﻬــﺬا
اHــﺎد
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻀﻮي pﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 90ـ 07اHﺆرخ ﻓﻲ

 وxﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-77اHـﺆرخ ﻓﻲ أول رﺑﻴﻊاﻷول ﻋـﺎم  1397اHــﻮاﻓﻖ  19ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1977وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎتp

 8رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  3أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻹﻋﻼم.
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 و xـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن  07-79اHـﺆرخ ﻓﻲ  26ﺷ ـﻌـﺒـﺎنﻋـﺎم  1399اHـﻮاﻓﻖ  24ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1979واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

ـﺎدةّة  : 133ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻀـ ــﻮي ﻓﻲ
اHـ ــﺎد

اﳉﻤﺎرك pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 -و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳّــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ اﻟـﺪّ–ـﻘـﺮاﻃـﻴّـﺔ

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  18ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ 12
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2012
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻗـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  06 - 12ﻣﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓـﻖ
 p2012ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴــﺎت.
p
 12ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ
ـــــــــــــــــــــــــــ

ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ pاHﺘﻤﻢp
 و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  31-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 17ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  4دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتp
 وxﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  07-95اHﺆرخ ﻓﻲ  23ﺷـﻌﺒﺎنﻋ ـ ــﺎم  1415اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ  1995وا Hـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 -و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-99اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 15

إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1420ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  23دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1999

 -ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘـﻮر pﻻ ﺳﻴّـﻤﺎ اHﻮاد  41و  43و 119

واHـﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اHـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ  p2000ﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ اHـﺎدة 101

و  122و 126ﻣﻨﻪp
 و xـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي رﻗﻢ  01-98اHـﺆرخﻓﻲ  4ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1419اHﻮاﻓﻖ  30ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  1998واHـﺘﻌﻠﻖ
ﺑـﺎﺧـﺘـﺼــﺎﺻـﺎت ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤﻪ وﺳـﻴـﺮه pاHـﻌـﺪل
واHﺘﻤﻢp
 و xـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي رﻗﻢ  04-12اHـﺆرخﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔp

ﻣﻨﻪp
 و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔp
 و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2008
واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط دﺧـﻮل اﻷﺟــﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﳉـﺰاﺋـﺮ وإﻗـﺎﻣـﺘـﻬﻢ
ﺑﻬﺎ وﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎp

 21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

 و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  01-10اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16رﺟﺐ ﻋــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  29ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2010وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ

xـ ـﻬ ـﻨ ــﺔ اﳋ ـﺒـ ـﻴــﺮ اﶈــﺎﺳـﺐ وﻣ ـﺤــﺎﻓـﻆ اﳊ ـﺴــﺎﺑ ــﺎت واﶈــﺎﺳﺐ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اHﻌﺘﻤﺪp

ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت

 و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-11اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2011وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ـﺎدّةة  : 4ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻷﺷ ـﺨـﺎص اﻟ ـﻄ ـﺒـﻴ ـﻌ ـﻴــ Wاﻟـﺬﻳﻦ
اHـﺎد
ﺑــﺈﻣـ ــﻜـــﺎﻧ ـﻬـﻢ ﺗــﺄﺳ ــﻴﺲ ﺟ ـﻤـ ـﻌ ـﻴــﺔ وإدارﺗـ ـﻬــﺎ وﺗـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴــﺮﻫــﺎ أن

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔp
 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔp وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنpﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :
اﻟﺒﺎب اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اHﻮﺿﻮع واﻟﻬﺪف وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ
ا Hـ ــﺎد
ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗـﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ
وﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﳉـﻤـﻌ ـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮنp
اHـﺎد
ﲡ ـﻤّﻊ أﺷ ـﺨ ــﺎص ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــ Wو/أو ﻣ ـﻌـ ـﻨــﻮﻳــ Wﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس
ﺗﻌﺎﻗﺪي Hﺪة ﻣﺤﺪدة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة.
وﻳ ـﺸـﺘــﺮك ﻫــﺆﻻء اﻷﺷ ـﺨــﺎص ﻓﻲ ﺗ ـﺴـﺨ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻌــﺎرﻓـﻬﻢ
ووﺳــﺎﺋ ـﻠـﻬـﻢ ﺗ ـﻄــﻮﻋـﺎ وﻟ ـﻐــﺮض ﻏ ـﻴــﺮ ﻣــﺮﺑﺢ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗــﺮﻗ ـﻴـﺔ
اﻷﻧـ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﺔ وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﺠـ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ pﻻ ﺳـ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻓﻲ اﺠﻤﻟ ـ ــﺎل ا Hـ ـﻬـ ــﻨﻲ
واﻻﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋﻲ واﻟـ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ــﺪﻳــﻨﻲ واﻟـ ـﺘــﺮﺑــﻮي واﻟـ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ واﳋﻴﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤــﺪد ﻣــﻮﺿــﻮع اﳉـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﺑــﺪﻗـﺔ وﻳــﺠﺐ أن
ﺗﻌﺒﺮ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬا اHﻮﺿﻮع.
ﻏـ ـﻴـ ــﺮ أﻧﻪ pﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﻨـ ــﺪرج ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع ﻧ ـ ـﺸ ــﺎﻃـ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ
وأﻫ ــﺪاﻓـ ـﻬ ــﺎ ﺿـ ـﻤـﻦ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ـﻌ ــﺎم وأن ﻻ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎ
ﻟـﻠـﺜﻮاﺑﺖ واﻟـﻘـﻴﻢ اﻟﻮﻃـﻨـﻴﺔ واﻟـﻨـﻈﺎم اﻟـﻌـﺎم واﻵداب اﻟﻌـﺎﻣﺔ
وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧ Wواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـﻌـ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﻻﲢــﺎدات واﻻﲢ ــﺎدﻳــﺎت أو اﲢــﺎد
اHــﺎد
اﳉﻤﻌﻴﺎت اHﻨﺸﺄة ﺳﺎﺑﻘﺎ pﺟﻤﻌﻴﺎت xﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .

ﻳﻜﻮﻧﻮا :
 ﺑﺎﻟﻐ Wﺳﻦ  18ﻓﻤﺎ ﻓﻮقp ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔp ﻣﺘﻤﺘﻌ Wﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اHﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔp ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺤـﻜﻮم ﻋـﻠـﻴـﻬﻢ ﺑـﺠـﻨـﺎﻳﺔ و/أو ﺟـﻨـﺤـﺔ ﺗـﺘـﻨﺎﻓﻰﻣﻊ ﻣـﺠـﺎل ﻧـﺸــﺎط اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ pوﻟـﻢ ﻳـﺮد اﻋـﺘـﺒـﺎرﻫﻢ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ
ﻟﻸﻋﻀﺎء اHﺴﻴﺮﻳﻦ.
ـﺎدّةة  : 5ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻷﺷـﺨﺎص اHـﻌـﻨـﻮﻳ WاﳋـﺎﺿـﻌW
اHـﺎد
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص أن ﻳﻜﻮﻧﻮا:
 ﻣﺆﺳﺴ Wﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮيp ﻧﺎﺷﻄ Wﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺔp ﻏﻴﺮ žﻨﻮﻋ Wﻣﻦ žﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ.ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻌـﻴﺔ pﺗﻤﺜﻞ اﻟـﺸﺨﺼﻴـﺔ اHﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻔﻮض ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.
اHﺎدّةة  : 6ﺗـﺆﺳﺲ اﳉﻤﻌـﻴﺔ ﺑﺤـﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋـﻀﺎﺋﻬﺎ
اHﺎد
اHـﺆﺳ ـﺴـ .Wوﻳـﺠـﺘــﻤﻊ ﻫـﺆﻻء ﻓﻲ ﺟـﻤـﻌ ـﻴـﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ ﺗــﺄﺳـﻴـﺴـﻴـﺔ
ﺗﺜﺒﺖ xﻮﺟﺐ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﺤﺮره ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ.
ﺗـﺼـﺎدق اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وﺗﻌ Wﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اHﺆﺳﺴ Wﻛﺎﻵﺗﻲ :
 ﻋﺸﺮة ) (10أﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔp ﺧ ـﻤـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ) (15ﻋ ـﻀــﻮا ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠـﻤ ـﻌ ـﻴـﺎتاﻟﻮﻻﺋﻴﺔ pﻣﻨﺒﺜﻘ Wﻋﻦ ﺑﻠﺪﻳﺘ (2) Wﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞp

ﻛـ ـﻤــﺎ ﲢ ــﻮز ﺻ ـﻔ ــﺔ اﳉ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺔ  xـﻔـ ـﻬــﻮم ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮنp

 -واﺣـﺪ وﻋـﺸﺮون ) (21ﻋـﻀـﻮا ﺑـﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴﺎت

اﳉـﻤﻌـﻴﺎت ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ اﳋـﺎص اHـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة

ﻣــﺎ ﺑ ــ Wاﻟ ــﻮﻻﻳــﺎت pﻣـ ـﻨ ـﺒـ ـﺜ ـﻘ ــ Wﻋﻦ ﺛﻼث ) (3وﻻﻳ ــﺎت ﻋ ــﻠﻰ

 48ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻷﻗﻞp

 21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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 -ﺧﻤـﺴﺔ وﻋﺸﺮون ) (25ﻋـﻀﻮا ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠﺠـﻤﻌﻴﺎت

ـﺎدّةة  : 10ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻗـﺮار رﻓﺾ ﺗ ـﺴـﻠـﻴﻢ وﺻﻞ
اHـﺎد

اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ pﻣ ـﻨ ـﺒ ـﺜ ـﻘــ Wﻋﻦ اﺛ ـﻨــﺘﻲ ﻋ ـﺸــﺮة ) (12وﻻﻳــﺔ ﻋــﻠﻰ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌـﻠﻼ ﺑﻌﺪم اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺘﻮﻓﺮ

اﻷﻗﻞ.

اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ ﻟﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم

ـﺎدّةة  : 7ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ ﺗ ــﺄﺳ ــﻴﺲ اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳﺢ
اHــﺎد
ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ وإﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ.
ﻳﻮدع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﺪى:
 اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴـﺎتاﻟﺒﻠﺪﻳﺔp

اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.
إذا ﺻــﺪر ﻗ ــﺮار ﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ اﳉـ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ – pـﻨـﺢ ﻟ ـﻬــﺎ وﺟــﻮﺑــﺎ
وﺻﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ.
وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟـﺔ– pـﻨﺢ ﻟـﻺدارة أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه ﺛـﻼﺛﺔ )(3
أﺷـﻬـﺮ اﺑـﺘﺪاء ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧـﻘـﻀـﺎء اﻷﺟﻞ اHـﻤـﻨـﻮح ﻟـﻬـﺎ ﻟﺮﻓﻊ
دﻋ ــﻮى أﻣــﺎم اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺔ ﻹﻟـ ـﻐــﺎء

 -اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔp

ﺗـ ــﺄﺳـ ـﻴـﺲ اﳉـ ـﻤ ـ ـﻌـ ـﻴـ ــﺔ .وﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻄـ ـﻌـﻦ ﻏـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ــﻮﻗﻒ

 -اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴﺎت

ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﺎ ﺑ Wاﻟﻮﻻﻳﺎت.
ـﺎدّةة  : 8ﻳـ ــﻮدع اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺮﻳﺢ ﻣـ ــﺮﻓ ـ ـﻘ ــﺎ ﺑ ـ ـﻜـﻞ اﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ
اHـ ــﺎد
اﻟﺘـﺄﺳﻴـﺴﻴـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟـﻬﻴـﺌﺔ اﻟـﺘﻨـﻔﻴـﺬﻳﺔ ﻟـﻠﺠـﻤﻌـﻴﺔ žـﺜﻠﺔ
ﻓﻲ ﺷﺨﺺ رﺋﻴﺲ اﳉﻤـﻌﻴﺔ أو žﺜﻠﻪ اHـﺆﻫﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
وﺻﻞ إﻳـﺪاع ﺗ ـﺴـﻠـﻤﻪ وﺟــﻮﺑـﺎ اﻹدارة اHـﻌ ـﻨـﻴـﺔ ﻣـﺒــﺎﺷـﺮة ﺑـﻌـﺪ
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﻀﻮري ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﻠﻒ.
–ـﻨﺢ ﻟــﻺدارة اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﻳــﺪاع اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺢp
أﺟـﻞ أﻗـﺼﻰ ﻹﺟــﺮاء دراﺳـﺔ ﻣـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن
ﻳﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﺛﻼﺛـﻮن ) (30ﻳــﻮﻣــﺎ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺠــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒﻲاﻟﺒﻠﺪي pﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔp
 أرﺑـﻌﻮن ) (40ﻳـﻮﻣﺎ ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻠﻮﻻﻳـﺔ pﻓـﻴﻤـﺎ ﻳﺨﺺاﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔp
 ﺧـ ـﻤـ ـﺴـ ــﺔ وأرﺑـ ـﻌ ــﻮن ) (45ﻳـ ــﻮﻣ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ــﻮزارة اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ pﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻣﺎ ﺑ Wاﻟﻮﻻﻳﺎتp
 ﺳ ـﺘــﻮن ) (60ﻳــﻮﻣــﺎ ﻟ ـﻠــﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔpﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻳـﺘﻌـ Wﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺟﻞ أو ﻋـﻨﺪ اﻧـﻘﻀﺎﺋﻪ
ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗـﻘﺪﻳـﺮ pإﻣﺎ ﺗـﺴﻠﻴﻢ اﳉـﻤﻌـﻴﺔ وﺻﻞ ﺗـﺴﺠﻴﻞ ذي
ﻗﻴﻤﺔ اﻋﺘﻤﺎد أو اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ.
اHﺎدّةة  : 9ﻳﺴﻠﻢ وﺻﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ :
اHﺎد
 رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ــﺒﻲ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ــﺪي ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔp
 اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔp اﻟـﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎتاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﺎ ﺑ Wاﻟﻮﻻﻳﺎت.

اHـﺎد
ـﺎدةّة  : 11ﻋﻨـﺪ اﻧـﻘـﻀﺎء اﻵﺟـﺎل اHـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
اHﺎدة  8أﻋﻼه pﻳـﻌﺪ ﻋﺪم رد اﻹدارة xﺜـﺎﺑﺔ اﻋﺘـﻤﺎد ﻟﻠﺠـﻤﻌﻴﺔ
اHﻌﻨﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ pﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻹدارة ﺗ ـﺴـﻠـﻴﻢ وﺻﻞ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 12ﻳـﺮﻓـﻖ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴﻲ اHـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ
اHـﺎد
اHﺎدة  7ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن xﻠﻒ ﻳﺘﻜﻮن žﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻃــﻠﺐ ﺗ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ اﳉـ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻣــﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃــﺮف رﺋــﻴﺲاﳉﻤﻌﻴﺔ أو žﺜﻠﻪ اHﺆﻫﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎp
 ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ﺑــﺄﺳ ـﻤــﺎء اﻷﻋـ ـﻀــﺎء اHــﺆﺳ ـﺴ ــ Wواﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎتاﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬﻳـﺔ وﺣﺎﻟـﺘﻬﻢ اHـﺪﻧﻴـﺔ ووﻇﺎﺋﻔـﻬﻢ وﻋﻨـﺎوﻳﻦ إﻗﺎﻣـﺘﻬﻢ
وﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺗﻬﻢp
 اHﺴـﺘﺨﺮج رﻗﻢ  3ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔـﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴﺔﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اHﺆﺳﺴpW
 ﻧـ ـﺴـ ـﺨـ ـﺘ ــﺎن ) (2ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ـﺘ ــﺎن ﻟﻸﺻـﻞ ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮناﻷﺳﺎﺳﻲp
 ﻣـﺤـﻀـﺮ اﳉـﻤـﻌ ـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟـﺘـﺄﺳ ـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻣـﺤـﺮر ﻣﻦﻗﺒﻞ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲp
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻟﻌﻨﻮان اHﻘﺮ.اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺣﻘﻮق اﳉﻤﻌﻴﺎت وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ
ـﺎدّةة  : 13ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ اﳉـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت ﺑـﻬــﺪﻓ ـﻬــﺎ وﺗ ـﺴـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻬـﺎ
اHـﺎد
وﻋـﻤـﻠـﻬﺎ ﻋـﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﻻ –ـﻜـﻨـﻬـﺎ أن ﺗـﻜـﻮن ﻟـﻬﺎ
أﻳـﺔ ﻋـﻼﻗــﺔ ﺑـﻬــﺎ ﺳـﻮاء أﻛــﺎﻧﺖ ﺗﻨـﻈﻴـﻤﻴـﺔ أم ﻫﻴـﻜﻠـﻴﺔ pﻛـﻤﺎ
ﻻ –ﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺘـﻠﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ إﻋﺎﻧﺎت أو ﻫـﺒﺎت أو وﺻﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎ
ﻳﻜﻦ ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02
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ـﺎدّةة  : 14ﻳــﺤﻖ ﻷي ﻋ ـﻀــﻮ ﻓﻲ إﺣــﺪى اﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴـﺎت أن
اHـﺎد

ﺗـﻘـﺪ ¥ﻧـﺴﺦ ﻣـﻦ ﻣـﺤـﺎﺿـﺮ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎﺗـﻬـﺎ وﺗـﻘـﺎرﻳـﺮﻫـﺎ اﻷدﺑـﻴﺔ

ﻳـ ـﺸ ــﺎرك ﻓﻲ ﻫـ ـﻴـ ـﺌــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻳــﺔ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻬــﺎ

واHـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟـﺴ ـﻨـﻮﻳـﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼـﺔ إﺛـﺮ

اﻷﺳﺎﺳﻲ وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻧـﻌﻘـﺎد ﺟـﻤﻌـﻴـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻋﺎدﻳـﺔ أو اﺳـﺘﺜـﻨـﺎﺋﻴـﺔ pﺧﻼل اﻟـﺜﻼﺛW

ـﺎدّةة  : 15ﺗ ـﻨـﺘــﺨﺐ اﻟ ـﻬـﻴ ـﺌـﺔ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴــﺬﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﺠ ـﻤـﻌ ـﻴـﺔ
اHـﺎد
وﲡــﺪد ﺣـﺴـﺐ اHـﺒــﺎد

اﻟــﺪ– ـﻘـﺮاﻃ ـﻴــﺔ ووﻓﻖ اﻵﺟــﺎل اﶈـﺪدة

ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
ـﺎدّةة – : 16ـ ــﻨﻊ أي ﺷ ـ ــﺨﺺ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي أو ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻌﻲp
اHـ ــﺎد
أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ pﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﻫﺎ.
ـﺎدّةة  : 17ﺗـﻜـﺘﺴــﺐ اﳉﻤــﻌـﻴﺔ اHـﻌــﺘﻤـﺪة اﻟـﺸـﺨــﺼـﻴﺔ
اHـﺎد
اHــﻌـ ـﻨـﻮﻳــﺔ واﻷﻫــﻠ ـﻴـﺔ اHـــﺪﻧـﻴـﺔ  xـﺠـﺮد ﺗــﺄﺳـﻴ ـﺴـﻬــﺎ و–ـﻜ ـﻨـﻬـﺎ
ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﻘﻴﺎم xﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﺘﺼﺮف ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ وﻟﺪى اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎﺿﻲ واﻟ ـﻘـ ـﻴــﺎم ﺑــﻜﻞ اﻹﺟــﺮاءات أﻣــﺎم اﳉ ـﻬــﺎتاﻟ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ pﺑـ ـﺴ ــﺒﺐ وﻗ ــﺎﺋﻊ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺑـ ـﻬــﺪف
اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ أﳊـ ـﻘـﺖ ﺿ ــﺮرا xـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ أو اHـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎp
 إﺑﺮام اﻟﻌﻘـﻮد أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻫﺪﻓﻬﺎp
 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﻧـﺸﺎط ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠـﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻫﺪﻓﻬﺎp
 اﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء اﻷﻣﻼك ا Hـﻨ ـﻘـﻮﻟــﺔ أو اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻣ ـﺠــﺎﻧـﺎ أوxـ ـﻘــﺎﺑﻞ Hـ ـﻤــﺎرﺳ ــﺔ أﻧ ـﺸـ ـﻄ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻨـﺺ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻬــﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲp
 اﳊ ـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ اﻟـﻬـﺒـﺎت واﻟـﻮﺻـﺎﻳــﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊاHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ـﺎدّةة  : 18ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﳉـﻤـﻌـﻴـﺎت أن ﺗـﺒـﻠﻎ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت
اHـﺎد
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﻋ ـ ـﻘ ــﺪ ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴـ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔp
ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳﻼت اﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ــﺪﺧﻞ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻗ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ
واﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮات اﻟـﺘﻲ ﺗـﻄـﺮأ ﻋـﻠﻰ ﻫـﻴـﺌـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟـﺘـﻨـﻔﻴـﺬﻳـﺔ ﺧﻼل
اﻟـﺜﻼﺛ (30) Wﻳــﻮﻣـﺎ اHــﻮاﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘـﺮارات
اHﺘﺨﺬة.
ﻻ ﻳﻌـﺘﺪ ﻟﺪى اﻟـﻐﻴﺮ ﺑـﻬﺬه اﻟﺘـﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘـﻐﻴﻴﺮات إﻻ
اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸـﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻳـﻮﻣـﻴﺔ إﻋـﻼﻣﻴـﺔ واﺣـﺪة ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ذات ﺗﻮزﻳﻊ وﻃﻨﻲ.
ـﺎدّةة  : 19دون اﻹﺧـﻼل ﺑـ ـ ـ ــﺎﻻﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺰاﻣـ ـ ـ ــﺎت اﻷﺧـ ـ ـ ــﺮى
اHـ ـ ـ ــﺎد
اHﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن pﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﳉـﻤـﻌـﻴﺎت

) (30ﻳﻮﻣﺎ اHﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 20ﻳـ ـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ رﻓﺾ ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻢ اﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ
اHـ ــﺎد
اHـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدﺗـ 18 Wو 19أﻋﻼه ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﺗـﺘــﺮاوح ﺑـW
أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر ) 2.000دج( وﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ) 5.000دج(.
ـﺎدّةة  : 21ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﳉ ـﻤـﻌ ـﻴــﺔ أن ﺗ ـﻜـﺘــﺘﺐ ﺗــﺄﻣ ـﻴ ـﻨـﺎ
اHـﺎد
ﻟﻀﻤﺎن اﻷﺧﻄﺎر اHﺎﻟﻴﺔ اHﺮﺗﺒﻄﺔ xﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اHﺪﻧﻴﺔ .
ـﺎدّةة – : 22ـﻜﻦ اﳉـﻤﻌـﻴـﺎت اHﻌـﺘـﻤﺪة أن ﺗـﻨـﺨﺮط ﻓﻲ
اHـﺎد
ﺟـﻤﻌﻴـﺎت أﺟﻨـﺒﻴﺔ ﺗـﻨﺸـﺪ اﻷﻫﺪاف ﻧـﻔﺴﻬـﺎ أو أﻫﺪاف žـﺎﺛﻠﺔ
ﻓﻲ ﻇـﻞ اﺣـ ـﺘ ــﺮام اﻟ ـ ـﻘ ــﻴﻢ واﻟـ ـﺜـ ــﻮاﺑﺖ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ واﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
ﻳــﺘﻢ إﻋﻼم اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠّـﻒ ﺑـﺎﻟــﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺔ ﻣ ـﺴـﺒ ـﻘـﺎ ﺑ ـﻬـﺬا
اﻻﻧ ـﺨ ــﺮاط اﻟــﺬي ﻳـ ـﻄ ـﻠـﺐ رأي اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺸــﺆون
اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
ﻟ ـﻠ ــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ أﺟﻞ ﺳ ـﺘــ (60) Wﻳــﻮﻣــﺎ
ﻹﻋﻼن ﻗﺮاره اHﻌﻠّﻞ.
وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺮﻓﺾ pﻳ ـﻜـﻮن ﻗـﺮاره ﻗـﺎﺑﻼ ﻟ ـﻠـﻄـﻌﻦ أﻣـﺎم
اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻔـﺼﻞ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ (30) Wﻳﻮﻣﺎ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  – : 23ــﻜﻦ اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت أن ﺗـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻓﻲ إﻃ ــﺎر
اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣﻊ ﺟـﻤ ـﻌ ـﻴـﺎت أﺟ ـﻨـﺒ ـﻴــﺔ وﻣـﻨ ـﻈـﻤــﺎت دوﻟ ـﻴـﺔ ﻏ ـﻴـﺮ
ﺣـ ـﻜــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻨـ ـﺸ ــﺪ ﻧ ـﻔـﺲ اﻷﻫــﺪاف ﻓـﻲ ﻇﻞ اﺣـ ـﺘ ــﺮام اﻟ ـﻘ ــﻴﻢ
واﻟـﺜـﻮاﺑﺖ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴﺔ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
ﻳـ ـﺨـ ـﻀـﻊ ﻫــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﺑ ــ Wاﻷﻃ ــﺮاف اHـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ
اHﻮاﻓﻘﺔ اHﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
اHﺎدّةة – : 24ﻜﻦ اﳉﻤﻌـﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل
اHﺎد
ﺑﻪ اﻟﻘﻴﺎم xﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﺗـ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ أﻳــﺎم دراﺳ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﻠـ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ــﺎت وﻧــﺪوات وﻛﻞاﻟﻠﻘﺎءات اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎp
 إﺻﺪار وﻧـﺸـﺮ ﻧﺸـﺮﻳﺎت وﻣـﺠﻼت ووﺛﺎﺋﻖ إﻋﻼﻣـﻴﺔوﻣـﻄــﻮﻳـﺎت ﻟ ـﻬــﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑ ـﻬـﺪﻓ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻇﻞ اﺣـﺘــﺮام اﻟـﺪﺳ ـﺘـﻮر
واﻟﻘﻴﻢ واﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧ WاHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﺳﻴﺮﻫﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ـﺎدّةة  : 28ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﺗ ـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﻘــﻮاﻧـ Wاﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ
اHـﺎد
ﻟـﻠـﺠﻤـﻌﻴـﺎت ﺑـﻨﻮدا أو إﺟـﺮاءات ﺗـﻤﻴـﻴﺰﻳـﺔ ﺗـﻤﺲ ﺑﺎﳊـﺮﻳﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت

ﻣﻮارد اﳉﻤﻌﻴﺎت وأﻣﻼﻛﻬﺎ

ـﺎدّةة  : 25ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ اﳉﻤـﻌـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻋـﺎﻣﺔ وﻫﻲ
اHـﺎد
اﻟﻬﻴـﺌﺔ اﻟﻌﻠـﻴﺎ pوﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑـﺈدارة اﳉﻤﻌﻴﺔ
وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ .
ـﺎدةّة  : 26ﺗ ـ ـﺘـ ـﺸـ ــﻜﻞ اﳉ ـ ـﻤـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻣﻦ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ
اHـ ــﺎد
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮوط اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﶈﺪدة ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 27ﻳــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘــﻮاﻧ ــ Wاﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻫﺪف اﳉﻤﻌﻴﺔ وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وﻣﻘﺮﻫﺎp® -ﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﺠﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲp
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اHﺎدّةة  : 29ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮارد اﳉﻤﻌﻴﺎت žﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎد
 اﺷﺘﺮاﻛﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎp اHﺪاﺧﻴﻞ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ وأﻣﻼﻛﻬﺎp اﻟﻬﺒﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺎp ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎتp اﻹﻋـــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﺘــﻲ ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﻬـــﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ أو اﻟـﻮﻻﻳـﺔأو اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 30ﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋـ ــﺎة أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  23أﻋـﻼه – pــﻨﻊ
اHــﺎد
ﻋـ ـﻠـﻰ أﻳ ــﺔ ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ أﻣ ــﻮال ﺗ ــﺮد إﻟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ

 -ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻷﻋﻀﺎءp

ﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤــﺎت أﺟـﻨـﺒ ـﻴـﺔ وﻣـﻨ ـﻈـﻤـﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺣـﻜــﻮﻣـﻴـﺔ أﺟ ـﻨـﺒـﻴـﺔp

 -ﺷـﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اﻧـﺨــﺮاط اﻷﻋـﻀـﺎء واﻧ ـﺴـﺤـﺎﺑـﻬﻢ

ﻣﺎﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون اHﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

وﺷﻄﺒﻬﻢ وإﻗﺼﺎﺋﻬﻢp
 اﻟﺸﺮوط اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻖ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻷﻋﻀﺎءp ﻗـﻮاﻋـﺪ وﻛﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗﻌـﻴـ WاHـﻨـﺪوﺑ Wﻓﻲ اﳉـﻤـﻌـﻴﺎتاﻟﻌﺎﻣﺔp
 دور اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟـﺘﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ و®ﻂﺳﻴﺮﻫﺎp
 ﻃـﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘﺨـﺎب وﲡﺪﻳﺪ اﻟﻬـﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬﻳﺔ وﻛﺬاﻣﺪة ﻋﻬﺪﺗﻬﻢp
 ﻗـﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻨ ـﺼــﺎب واﻷﻏ ـﻠ ـﺒـﻴــﺔ ا Hـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ ﻓﻲ اﺗ ـﺨـﺎذﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔp
 ﻗ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ وإﺟ ـ ــﺮاءات دراﺳـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺎطواHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴـﻬﺎ وﻛﺬا رﻗﺎﺑﺔ ﺣﺴﺎﺑـﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ واHﺼﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎp
 اﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ واﻹﺟـﺮاءات ا Hـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺘ ـﻌـﺪﻳﻞ اﻟ ـﻘـﻮاﻧـWاﻷﺳﺎﺳﻴﺔp
 ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ وإﺟـ ــﺮاءات أﻳـ ـﻠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻷﻣﻼك ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺣﻞاﳉﻤﻌﻴﺔp
 ﺟـﺮد أﻣﻼك اﳉـﻤﻌـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣـﺤـﻀـﺮ ﻗﻀـﺎﺋﻲ ﻓﻲﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻗﻀﺎﺋﻲ.

وﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻤـﻮﻳﻞ إﻟﻰ اHﻮاﻓﻘﺔ اHﺴﺒـﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
ـﺎدّةة  : 31ﻳــﺠﺐ أﻻّ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪم اHــﻮارد اﻟ ـﻨـﺎﺟ ـﻤــﺔ ﻋﻦ
اHـﺎد
ﻧ ـ ـﺸ ــﺎﻃـ ــﺎت اﳉـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ إﻻ ﻟ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻴﻖ اﻷﻫـ ــﺪاف اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻳـﻌـﺘﺒـﺮ اﺳـﺘـﻌﻤـﺎل ﻣـﻮارد اﳉـﻤـﻌﻴـﺔ وأﻣﻼﻛـﻬـﺎ ﻷﻏﺮاض
ﺷـﺨﺼﻴﺔ أو أﺧﺮى ﻏـﻴﺮ ﺗﻠﻚ اHﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ pﺗـﻌﺴـﻔﺎ ﻓﻲ اﺳﺘـﻐﻼل اﻷﻣﻼك اﳉﻤـﺎﻋﻴـﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ pﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ pﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اHﺎدّةة  : 32ﻻ ﺗﻘـﺒﻞ اﻟـﻬـﺒﺎت واﻟـﻮﺻـﺎﻳﺎ اHـﻘـﻴﺪة ﺑـﺄﻋـﺒﺎء
اHﺎد
وﺷ ــﺮوط إﻻ إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻣﻊ اﻟـ ـﻬ ــﺪف اHـ ـﺴ ـﻄ ــﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ـﺎدّةة – : 33ـﻜﻦ اﳉﻤـﻌـﻴـﺎت أن ﺗـﺴﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻣـﺪاﺧﻴﻞ
اHـﺎد
ﻧـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋـﻦ اHـﺴـﺎﻋـﺪات اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة  34ﻣﻦ
ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن واﻟـﺘ ـﺒــﺮﻋـﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ اHــﺮﺧﺺ ﺑ ـﻬـﺎ وﻓﻖ
اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط واﻷﺷـ ـﻜ ــﺎل ا Hـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ﻳـﺠﺐ أن ﺗﺴـﺠﻞ ﺟﻤﻴﻊ اHـﻮارد واHﺪاﺧـﻴﻞ وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎب إﻳﺮادات ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02
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اHﺎدّةة – : 34ـﻜﻦ ﺟـﻤﻌـﻴﺔ ﻣـﻌـﻨﻴـﺔ ﺗـﻌﺘـﺮف ﻟﻬـﺎ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ
اHﺎد

اHﺎدّةة  : 40ﻳـﺆدي ﺧـﺮق اﳉـﻤـﻌﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﻮاد  15و 18و19
اHﺎد

اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ أن ﻧـﺸﺎﻃﻬـﺎ ذو ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎم و/أو ﻣﻨـﻔﻌﺔ ﻋـﻤﻮﻣﻴﺔ

و 28و 30و 55و 60و 63ﻣـﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟ ــﻘـــﺎﻧ ــﻮن pإﻟـﻰ ﺗــ ـﻌـ ـﻠــﻴﻖ

أن ﺗـﺴـﺘـﻔﻴـﺪ ﻣﻦ إﻋـﺎﻧـﺎت وﻣـﺴـﺎﻋـﺪات ﻣـﺎدﻳـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺪوﻟﺔ أو
اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ أو اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ وﻛـﻞ ﻣ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ أﺧ ــﺮى ﺳ ــﻮاء ﻛ ــﺎﻧﺖ
ﻣﻘﻴﺪة أو ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺸﺮوط.
وإذا ﻛـ ــﺎﻧـﺖ اﻹﻋـ ــﺎﻧ ــﺎت وا Hـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪات وا Hـ ـﺴـ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺎت
ا Hـﻤـ ـﻨــﻮﺣــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻴ ــﺪة ﺑ ـﺸــﺮوط pﻓ ــﺈن ﻣ ـﻨ ـﺤـ ـﻬــﺎ ﻳ ـﺘ ــﻮﻗﻒ ﻋــﻠﻰ
اﻟـﺘــﺰام اﳉـﻤـﻌـﻴــﺔ اHـﺴـﺘـﻔ ـﻴـﺪة ﺑـﺪﻓـﺘـﺮ ﺷــﺮوط ﻳـﺤـﺪد ﺑـﺮاﻣﺞ
اﻟﻨﺸﺎط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴـﺎت اﻻﻋﺘـﺮاف ﺑﺎﻟـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻌﺎم أو
اHﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 35ﻳـ ـﺨ ـﻀـﻊ ﻣ ـﻨـﺢ اﻹﻋــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻟــﻜﻞ
اHــﺎد
ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ إﻟﻰ إﺑـ ــﺮام ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪ ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـﺞ ﻳـ ــﺘﻼءم ﻣﻊ اﻷﻫـ ــﺪاف
ا Hـﺴ ـﻄــﺮة ﻣﻦ ﻃــﺮف اﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ وﻣ ـﻄــﺎﺑﻖ ﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺎم.

ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ Hﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ.
ـﺎدّةة  : 41ﻳـﺴــﺒﻖ ﻗـﺮار اﻟ ـﺘـﻌـﻠــﻴﻖ ﻟـﻨ ـﺸـﺎط اﳉـﻤ ـﻌـﻴـﺔp
اHـﺎد
إﻋﺬار ﺑﻮﺟﻮب ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد.
ﻋﻨـﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬـﺮ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﻋﺬارp
وإذا ﺑـﻘﻲ اﻹﻋـﺬار ﺑـﺪون ﺟﺪوى pﺗـﺘـﺨﺬ اﻟـﺴـﻠﻄـﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ
اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﻗـﺮارا إدارﻳﺎ ﺑـﺘﻌـﻠـﻴﻖ ﻧﺸـﺎط اﳉﻤـﻌﻴـﺔ وﻳﺒـﻠﻎ ﻫﺬا
اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ اﳉ ـﻤ ـﻌـﻴــﺔ pوﻳ ـﺼـﺒـﺢ اﻟـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴـﻖ ﺳـﺎري ا Hـﻔ ـﻌـﻮل
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار.
ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤـﻌ ـﻴــﺔ ﺣﻖ اﻟ ـﻄــﻌﻦ ﺑــﺎﻹﻟـﻐــﺎء ﻓﻲ ﻗــﺮار اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴﻖ
أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
ـﺎدّةة – : 42ـ ـﻜـﻦ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺣﻞ اﳉ ـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ إرادﻳ ــﺎ أو
اHــﺎد
ﻣـﻌﻠﻨـﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﻘﻀﺎء وﻳـﺒﻠﻎ ﻟـﻠﺴـﻠﻄﺔ اﻟـﺘﻲ ﻣﻨـﺤﺖ ﻟﻬﺎ
اﻻﻋﺘﻤﺎد.

وﻻ ﺗـﻤـﻨﺢ إﻋـﺎﻧـﺎت اﻟﺪوﻟـﺔ واﳉـﻤـﺎﻋـﺎت اﶈﻠـﻴـﺔ إﻻ ﺑـﻌﺪ
ﺗ ـﻘـﺪ ¥ﺣـﺎﻟـﺔ ﺻـﺮف اﻹﻋــﺎﻧـﺎت اHـﻤـﻨـﻮﺣــﺔ ﺳـﺎﺑـﻘـﺎ pوﻳـﺠﺐ أن
ﺗـﻌـﻜـﺲ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ ا Hـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟــﺘﻲ ﻣـﻨــﺤﺖ ﻣﻦ أﺟ ـﻠـﻬـﺎ ذات
اﻹﻋﺎﻧﺎت.
اHـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 36دون اﻹﺧﻼل ﺑ ـ ــﺄﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اHـ ــﺎدة  16ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا

ﻳـﻌـﻠﻦ اﳊﻞ اﻹرادي ﻣﻦ ﻃـﺮف أﻋـﻀـﺎء اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ
ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
إذا ﻛـﺎﻧﺖ اﳉـﻤـﻌـﻴﺔ اHـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺗـﻤـﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﻣـﻌـﺘـﺮﻓﺎ
ﺑﻪ ﻛﻨـﺸﺎط ذي ﺻﺎﻟﺢ ﻋـﺎم و/أو ذي ﻣﻨﻔـﻌﺔ ﻋﻤـﻮﻣﻴﺔ pﺗـﺘﺨﺬ
اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ أﺧ ـﻄ ــﺮت ﻣ ـﺴـ ـﺒ ـﻘــﺎp

اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن pﺗـﺨـﻀﻊ اﻹﻋـﺎﻧـﺎت واHـﺴــﺎﻋـﺪات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ

اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اHﻼﺋـ ـﻤــﺔ أو ﺗ ـﻜــﻠﻒ ﻣﻦ ﻳ ـﺘ ـﺨــﺬﻫــﺎ ﻗ ـﺼــﺪ ﺿ ـﻤــﺎن

ﺗـﻤﻨـﺤﻬـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ واﳉﻤـﺎﻋﺎت اﶈـﻠﻴـﺔ ﻟﻘـﻮاﻋﺪ اHـﺮاﻗﺒـﺔ ﻃﺒـﻘﺎ

اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.

ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ـﺎدّةة  : 37ﻳـ ــﺆدي اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام اﳉ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟﻺﻋـ ــﺎﻧـ ــﺎت
اHـ ــﺎد
واHـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪات وا Hـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ـﻤـ ــﺎت ﻷﻏـ ــﺮاض أﺧـ ــﺮى ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ﺗـ ــﻠﻚ
ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدﺗـ 34 Wو 35ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮنp
إﻟﻰ ﺗ ـﻌـ ـﻠ ـﻴـ ـﻘ ـﻬــﺎ أو ﺳـ ـﺤ ـﺒـ ـﻬــﺎ ﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎ pﻣــﺎ ﻟﻢ ﺗ ــﺮﺧﺺ ﺑــﺬﻟﻚ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ.
ـﺎدّةة  : 38ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ـﻴـ ــﺔ أن ﺗ ـ ـﺘـ ــﻮﻓـ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ
اHـ ــﺎد
ﻣ ـﺤـﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻣـﺰدوﺟــﺔ ﻣـﻌ ـﺘ ـﻤـﺪة ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ﻣ ـﺤـﺎﻓـﻆ ﺣـﺴــﺎﺑـﺎت.
وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋـﻠﻰ ﺣـﺴـﺎب وﺣـﻴـﺪ ﻣـﻔـﺘـﻮح ﻟـﺪى اﻟـﺒـﻨﻚ
أو ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﺣﻠﻬﺎ
ـﺎدّةة  : 39ﻳـﻌـﻠﻖ ﻧـﺸـﺎط ﻛﻞ ﺟـﻤـﻌﻴـﺔ أو ﲢـﻞ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ
اHـﺎد
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟـﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد أو اHـﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 43دون اﻹﺧﻼل ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﻳـ ــﺎ اHـ ــﺮﻓـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣﻦ
اHـ ــﺎد
أﻋﻀﺎء اﳉﻤﻌﻴﺔ– pﻜﻦ ﻃﻠﺐ ﺣﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ :
 اﻟـﺴـﻠﻄـﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ أﻣـﺎم اﶈـﻜﻤـﺔ اﻹدارﻳﺔاﺨﻤﻟﺘـﺼـﺔ إﻗﻠـﻴـﻤﻴـﺎ ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﻤﺎرس ﻫـﺬه اﳉـﻤﻌـﻴـﺔ ﻧﺸـﺎﻃﺎ أو
ﻋــﺪة أﻧ ـﺸـﻄــﺔ أﺧــﺮى ﻏـﻴــﺮ ﺗــﻠﻚ اﻟــﺘﻲ ﻧﺺ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻗـﺎﻧــﻮﻧ ـﻬـﺎ
اﻷﺳـﺎﺳﻲ أو ﺣﺼـﻠﺖ ﻋـﻠﻰ أﻣﻮال ﺗـﺮد إﻟﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺗﻨـﻈﻴـﻤﺎت
أﺟـﻨ ـﺒـﻴــﺔ ﺧـﺮﻗــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  30ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن أو ﻋ ـﻨـﺪ
إﺛﺒﺎت ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻦ žﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢp
 اﻟـﻐـﻴـﺮ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻧـﺰاع ﺣـﻮل اHـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻣﻊ اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔأﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
اHﺎدّةة  : 44ﻳﺘـﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﳊﻞ اﻹرادي ﻟـﻠﺠـﻤﻌـﻴﺔ أﻳـﻠﻮﻟﺔ
اHﺎد
اﻷﻣﻼك اHﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﳊـﻞ اHـﻌـﻠﻦ ﻋﻦ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔp
ﺗـﺘﻢ أﻳـﻠـﻮﻟــﺔ اﻷﻣﻼك ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳـﻘﺾ
ﻗﺮار اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ.

 21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02

ـﺎدّةة  : 45ﺗـﺨــﻀﻊ اﻟـﻨـﺰاﻋــﺎت ﺑـ Wأﻋ ـﻀـﺎء اﳉـﻤ ـﻌـﻴـﺔp
اHـﺎد

ﻣـﻬﻤـﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴﻌـﺘـﻬﺎ pﻟـﺘﻄـﺒـﻴﻖ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ pوﻋـﻨﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎء pﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم.

ـﺎدّةة  : 46ﻳ ـﺘ ـﻌ ــﺮض ﻛﻞ ﻋ ـﻀ ــﻮ أو ﻋ ـﻀــﻮ ﻣـ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻓﻲ
اHــﺎد

ﺟـﻤـﻌ ـﻴـﺔ ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ ﺗـﺴ ـﺠـﻴـﻠـﻬـﺎ أو اﻋ ـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ pﻣـﻌ ـﻠـﻘـﺔ أو ﻣـﺤـﻠـﺔ

وﻳ ـﺴـﺘ ـﻤــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﺸـﺎط ﺑــﺎﺳ ـﻤـﻬــﺎ pإﻟﻰ ﻋ ـﻘــﻮﺑـﺔ اﳊــﺒﺲ ﻣﻦ
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ـﺎدّةة  : 51ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اHـﺆﺳـﺴــﺔ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم ﻫـﺬا
اHـﺎد

اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن pإذا ﻗـ ــﺎم اﻷﺷـ ـﺨـ ــﺎص ا Hـ ـﻜ ـ ـﻠـ ـﻔـ ــﻮن ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﺮﻫ ــﺎ

ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ ﺑـﻬـﺎ ﻟــﺪى اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ .وﻓﻲ

ﺧﻼف ذﻟـﻚ pﻓــﺈﻧ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺴ ـﻴــﺮ xــﻮﺟﺐ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌــﺎم

وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ـﺎدّةة  : 52إذا ﺗ ـﻘــﺪﻣﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ
اHـﺎد

ﺛﻼﺛـــﺔ ) (3أﺷ ـﻬ ــﺮ إﻟﻰ ﺳ ـﺘــﺔ ) (6أﺷـ ـﻬــﺮ وﻏ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣ ــﺎﺋــﺔ

اHــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﺑ ـﻄــﻠﺐ اﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ pﻓــﺈن ﻫ ــﺬه اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﺗ ـﺨــﻀﻊ

) 300.000دج(.

وﺗـ ـﻜ ـﺘــﺴﺐ ا Hــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻫــﺬه اﻟ ـﺸ ـﻜـ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺸـ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ

أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ) 100.000دج( إﻟﻰ ﺛـﻼﺛ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﺎص
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 47ﻣـﻊ ﻣـﺮاﻋــﺎة أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن pﻳ ـﺨـﻀﻊ

ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﺎص
ـﺎدّةة  : 48ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪ ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت ذات ﻃ ـ ـ ــﺎﺑـﻊ ﺧـ ـ ــﺎصp
اHـ ـ ــﺎد

اHﺆﺳﺴﺎت واﻟﻮدادﻳﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اHﺆﺳﺴﺎت

ـﺎدّةة  : 49اHــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﺧــﺎص ﺗ ـﻨ ـﺸــﺄ
اHــﺎد

xـ ـ ـﺒـ ــﺎدرة ﻣـﻦ ﺷ ـ ـﺨـﺺ أو ﻋـ ــﺪة أﺷـ ـ ـﺨـ ــﺎص ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــ Wأو

ﻣ ـﻌـ ـﻨــﻮﻳــ Wﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ أﻳـ ـﻠــﻮﻟــﺔ أﻣ ــﻮال أو أﻣﻼك أو ﺣ ـﻘــﻮق

ﻣـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﺘـﺮﻗـﻴــﺔ ﻋـﻤﻞ أو ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت ﻣـﺤـﺪدة ﺑـﺼـﻔـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ.

و– ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ أﻳـ ـﻀــﺎ اﺳــﺘﻼم ﻫ ـﺒــﺎت ووﺻــﺎﻳــﺎ ﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺸــﺮوط

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 50ﻳـﺤـﺮر اﻟ ـﻌـﻘـﺪ اHـﻨــﺸﺊ ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴـﺔ xـﻮﺟﺐ

ﻋـ ـﻘــﺪ ﻣ ــﻮﺛﻖ ﺑـ ـﻄــﻠﺐ ﻣـﻦ اHــﺆﺳﺲ pﺗ ــﺬﻛــﺮ ﻓ ــﻴﻪ اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﻤ ـﻴــﺔ

وا Hـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع واﻟـ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ واﻷﻫـ ـ ــﺪاف اHـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ـ ــﻮدة ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬه

اHﺆﺳـﺴﺔ وﻳـﻌـ Wاﻟﺸـﺨﺺ أو اﻷﺷﺨـﺎص اHـﻜﻠـﻔ Wﺑـﻮﺿﻌـﻬﺎ

ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻻ –ـﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن اHﻮﺿـﻮع ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎ ﻟﻠـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻌﺎم أو

–ﺲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﺗـﻜﺘـﺴﺐ اHـﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺸـﺨـﺼﻴـﺔ اHـﻌﻨـﻮﻳﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻛﺘـﻤﺎل

ﺷـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴــﺎت اﻹﺷـ ـﻬ ــﺎر اHـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺔ ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﺎ وﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻧـ ـﺸــﺮ

ﻣـﺴـﺘـﺨـﺮج ﻣﻦ اﻟـﻌـﻘـﺪ اHـﻮﺛﻖ ﻓﻲ ﻳـﻮﻣـﻴـﺘ (2) WإﻋﻼﻣـﻴـﺘW
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ذات ﺗﻮزﻳﻊ وﻃﻨﻲ.

ﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن.

اHﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ.

ﺗـﺨـﻀﻊ اHـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل žــﺎرﺳـﺘـﻬـﺎ ﻟـﻨ ـﺸـﺎﻃـﺎﺗـﻬـﺎ

وﻓﻲ ﻋﻼﻗـﺎﺗـﻬـﺎ ﻣﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻟﻰ ﻧـﻔﺲ

اﻟـﻮاﺟـﺒـﺎت وﺗﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ اﳊـﻘـﻮق اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت.

اHـ ـ ـ ــﺎد
ـﺎدّةة  – : 53ـ ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗـ ـ ـ ــﻮﺻـﻒ "ﺑ ـ ـ ـ ــﺎHـ ـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺎت"

اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﻨ ـﺸ ــﺄة ﻣـﻦ ﻃــﺮف أﺷـ ـﺨ ــﺎص ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴــ Wأو

ﻣﻌﻨﻮﻳ Wﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺪف ﻣﺤﺪد ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أو

ﻣـﻌـﺘﺮف ﺑـﻬـﺎ ﻣﻊ ﺷـﺨﺺ أو ﻋـﺎﺋﻠـﺔ ﻗـﺼـﺪ žﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃﺎت
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺆﻻء.

ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ أن ﻫـ ــﺬه اHـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت ﻻ – ـ ـﻜ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل

ﺗﺴـﻤﻴﺎت ﻫـﺆﻻء اﻷﺷﺨـﺎص أو اﻟﻌﺎﺋـﻠﺔ إﻻ xـﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ

ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﳊﻖ ﻣﻜﺮس ﺑﻌﻘﺪ رﺳﻤﻲ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 54ﺗــﺨـ ــﻀـﻊ اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴــﺎت اHـ ـﻨـ ـﺸــﺄة ﻣـﻦ ﻃــﺮف
اHــﺎد

أﺷ ـ ـﺨ ــﺎص ﻃـ ـﺒـ ـﻴ ـ ـﻌـ ـﻴ ــ Wأو ﻣـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﻮﻳ ــ Wﺳـ ــﻮاء أﻛ ــﺎﻧﺖ ﲢﺖ

ﺗـﺴـﻤﻴـﺔ " ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ " أم ﻻ واﻟـﺘﻲ ﺗﻬـﺪف إﻟﻰ ﺗـﺨـﻠـﻴـﺪ ذﻛﺮى

ﺣـﺪث أو ﻣـﻜـﺎن ﻣـﺮﺗـﺒﻂ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺒﻼد pأو اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل رﻣـﺰ

أو ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺛﻮاﺑﺖ اﻷﻣﺔ pإﻟﻰ اﻟـﺘﺴﻠﻴﻢ اHﺴﺒﻖ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﺧﺎص ﺑﺎHﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة اHﺆﻫﻠﺔ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHــﺎد
ـﺎدةّة  : 55ﺗ ـﺨ ــﻀﻊ "اHــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت" ا Hـﻨ ـﺸ ــﺄة ﺗ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘــﺎ

ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اHـ ــﺎدﺗـ ــ 51 Wو 52ﻣـﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

ﺗ ـﺨــﻀﻊ اHــﺆﺳ ـﺴــﺎت ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل žــﺎرﺳــﺔ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎﺗ ـﻬـﺎ

وﻋﻼﻗ ــﺎﺗـ ـﻬــﺎ ﻣـﻊ اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ا Hــﺆﻫـ ـﻠــﺔ إﻟـﻰ ﻧــﻔﺲ

اﻟ ـ ــﻮاﺟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت وﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ ﻣﻦ ﻧـ ـ ـﻔـﺲ اﳊـ ـ ـﻘ ـ ــﻮق اHـ ـ ـﻘ ـ ــﺮرة
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02
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ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ "اHﺆﺳـﺴﺎت" اﻟـﺘﻲ § إﻧﺸـﺎؤﻫﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ

ـﺎدّةة  : 60ﻳـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴـﻮن
اHـﺎد

أﺟﻞ اﻷﻫـ ــﺪاف اHـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا Hــﺎدة  53أﻋﻼه pأن

اﻷﺟـﺎﻧﺐ اHـﺆﺳـﺴـﻮن ﳉـﻤـﻌـﻴﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ أو أﻋـﻀـﺎء ﻓـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ

ﺗـﺘـﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣـﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـﻨـﺔ اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ

وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲡﺎه اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره.

ـﺎدّةة  : 61ﻳـﺨـﻀﻊ ﻃـﻠﺐ إﻧـﺸـﺎء ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ أﺟـﻨـﺒﻴـﺔ إﻟﻰ
اHـﺎد
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤــﺎد اHـ ـﺴــﺒﻖ ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ اHـ ـﻜــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠـ ـﻴــﺔ اﻟــﺬي

اﻟﻮدادﻳﺎت

ﻳـ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮ ﺑـ ـﻌـ ــﺪ اﺳـ ـﺘ ــﻄﻼع رأي وزﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺆون اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ

ـﺎدّةة  : 56ﺗـﻨـﺸﺄ اﳉـﻤـﻌـﻴﺎت اHـﺪﻋـﻮة "اﻟـﻮدادﻳﺎت" ﻣﻦ
اHـﺎد
ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴ Wوﺗﻬﺪف إﻟﻰ:
 ﲡـ ــﺪﻳ ــﺪ ﻋـﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـ ـﺼ ــﺪاﻗـ ــﺔ واﻷﺧ ــﻮة واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﺎﻣﻦاHـ ـﻘ ــﺎﻣـ ــﺔ ﺧﻼل ﻣـ ــﺮاﺣﻞ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻌ ــﻴﺶ ا Hـ ـﺸـ ـﺘـ ــﺮك وﺗـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ
ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺧﻼل أﺣﺪاث ﺧﺎﺻﺔp
 ﺗ ـﺨـﻠـﻴــﺪ ﻫـﺬه اﻟــﺮواﺑﻂ واﻟـﻘـﻴـﻢ واﻻﺣـﺘـﻔــﺎل ﺑـﻬـﺎ ﻓﻲإﻃﺎر اﻟﺬاﻛﺮة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺗ ـﺨ ـﻀـﻊ ﻫــﺬه اﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت إﻟـﻰ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ دون

ووزﻳــﺮ اﻟـﻘ ـﻄـﺎع ا Hـﻌـﻨﻲ ﻋــﻠﻰ أﺟﻞ ﺗ ـﺴـﻌـ (90) Wﻳــﻮﻣــﺎ Hـﻨﺢ
اﻻﻋﺘﻤﺎد أو رﻓﻀﻪ.
اHﺎدةّة  : 62ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻠـﻒ إﻧﺸﺎء اﳉﻤﻌﻴـﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ
اHﺎد
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔpﻣﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اHﺆﺳﺴpW
 ﻧـﺴﺦ ﻣـﻦ ﺷـﻬـﺎدات اﻹﻗــﺎﻣـﺔ ذات ﺻﻼﺣـﻴــﺔ ﻟﻸﻋـﻀـﺎءاHﺆﺳﺴ Wﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔp
 -ﻧـ ـﺴـ ـﺨـ ـﺘ ــﺎن ) (2أﺻـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺘ ــﺎن ﻣﻦ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن

ﺳﻮاه.
ـﺎدّةة  : 57ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟــﻮدادﻳــﺎت اﻟــﺘﻲ § إﻧ ـﺸــﺎؤﻫــﺎ
اHـﺎد
ﺳـﺎﺑـﻘـﺎ أن ﺗـﺘ ـﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـﻨـﺔ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 58ﺗـﺨـﻀـﻊ اﳉـﻤـﻌـﻴـﺎت اﻟـﻄـﻼﺑـﻴـﺔ واﻟـﺮﻳـﺎﺿـﻴـﺔ
اHـﺎد
وﻛ ــﺬا اﻻﲢ ــﺎدﻳـ ــﺎت اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﺮاﺑـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـ ـﻨ ــﻮادي اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻬ ــﺎوﻳـ ــﺔ ﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن
وﻟﻸﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 59ﺗـ ـﻌــﺪ ﺟـ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺔ أﺟـ ـﻨ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﻔـ ـﻬ ــﻮم ﻫــﺬا
اHــﺎد
اﻟﻘﺎﻧﻮن pﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ أو ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ وﻟﻬﺎ :
 ﻣﻘـﺮ ﺑﺎﳋـﺎرج و§ اﻋﺘـﻤـﺎدﻫﺎ ﺑﻪ واﻻﻋـﺘﺮاف ﺑـﻬﺎ و§اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲp
 ﻣـﻘﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘـﺮاب اﻟﻮﻃـﻨﻲ وﺗﺴـﻴّﺮ ﻛـﻠﻴـﺎ أو ﺟﺰﺋـﻴﺎﻣﻦ ﻃﺮف أﺟﺎﻧﺐ.

اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻣ ـﺼــﺎدق ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻣﻦ اﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ pإﺣــﺪاﻫ ـﻤـﺎ
ﻣﺤﺮرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔp
 ﻣﺤـﻀﺮ اﺟـﺘﻤـﺎع اﳉﻤﻌـﻴﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺘـﺄﺳﻴـﺴﻴـﺔ ﻣﻌﺪﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲp
 وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد اHﻘﺮ.ـﺎدةّة  : 63ﺑـﻐﺾ اﻟ ـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم اHـﻮاد ﻣﻦ  59إﻟﻰ
اHـﺎد
 62ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن pﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد
ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ أﺟ ـﻨ ـﺒـ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ أﺣ ـﻜــﺎم ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺎ اﺗ ـﻔــﺎق ﺑــW
اﳊ ـﻜ ــﻮﻣــﺔ وﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪ اﻷﺻــﻠﻲ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤـ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ
ﻟﺘـﺮﻗـﻴﺔ ﻋـﻼﻗﺎت اﻟـﺼـﺪاﻗﺔ واﻷﺧـﻮة ﺑـ Wاﻟﺸـﻌﺐ اﳉـﺰاﺋﺮي
واﻟﺸﻌﺐ اHﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟﻴﻪ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 64ﻳ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﻟ ـﻠ ــﻮزﻳــﺮ اHـ ـﻜــﻠﻒ
اHــﺎد
ﺑـﺎﻟــﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑــﺮﻓﺾ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد إﻟﻰ اHـﺼـﺮﺣــ .Wوﻳـﻜـﻮن ﻫـﺬا
اﻟﻘﺮار ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 65دون اﻹﺧﻼل ﺑـ ـﺘ ـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـﻖ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻷﺧ ــﺮى
ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ ا Hـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬ ـﻤ ــﺎ pﻳ ـﻌــﻠﻖ أو ﻳ ـﺴــﺤﺐ
اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ا Hـﻤ ـﻨــﻮح ﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ  xـﻘــﺮر ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ
اHـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴـﺔ ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻘـﻮم ﻫــﺬه اﳉـﻤ ـﻌـﻴـﺔ  xـﻤـﺎرﺳـﺔ

 21ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02

ﻧﺸﺎﻃﺎت أﺧﺮى ﻏﻴـﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ
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اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس

أو ﺗ ـﺘـﺪﺧﻞ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ ﺻــﺮﻳـﺤــﺔ ﻓﻲ اﻟـﺸـﺆون اﻟــﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﻠـﺪ

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

اHﻀﻴﻒ أو ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﻞ:

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

 -ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔp

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

 ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢp ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲp ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔp ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي.ـﺎدّةة  : 66ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺒـﻠﻎ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧـﻠـﻴﺔ
اHـﺎد

ـﺎدّةة  : 70ﻳ ـﺘـﻌــ Wﻋــﻠﻰ اﳉـﻤ ـﻌـﻴــﺎت اHــﺆﺳـﺴــﺔ ﺑـﺼ ـﻔـﺔ
اHـﺎد
ﻗـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻇﻞ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  31-90ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 4
دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺬﻛﻮر أﻋـﻼه pأن ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم
ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺳ ـﻨـﺘـﺎن ) (2ﺑـﺈﻳـﺪاع ﻗـﻮاﻧـW
أﺳـﺎﺳﻴـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻣﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟﻬـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن .وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﲡﺎوز
ﻫﺬا اﻷﺟﻞ ﺗﻘﺮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺣﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت اHﻌﻨﻴﺔ.

ﺑ ــﻜﻞ ﺗ ـ ـﻌ ــﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻫـ ــﺪف اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ وﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻬ ــﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣـﻜـﺎن إﻗﺎﻣـﺘﻬـﺎ وأي ﺗـﻐﻴـﻴﺮ ﻓﻲ ﻫـﻴـﺌﺎت إدارﺗـﻬﺎ

ـﺎدّةة  : 71ﺗـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻟـ ـﻨـ ـﻔـﺲ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط pاﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌــﺎت
اHــﺎد

أو ﻗ ـﻴــﺎدﺗ ـﻬـﺎ وﻛــﺬا ﻛﻞ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة  18ﻣﻦ

اHـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺄة ﻓـﻲ ﺷ ـ ــﻜﻞ اﲢ ـ ــﺎدات أو اﲢ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺎت أو اﲢ ـ ــﺎدات

ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳉـﻤـﻌ ـﻴـﺎت واﻟـﻬ ـﻴـﺎﻛﻞ اHـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ ﺑ ـﻬـﺎ ﺗـﻄ ـﺒـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا

وﻳـ ـﺘـ ـﻌــ Wﻋـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺔ أن ﺗـ ـﻌـ ـﻠـﻢ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒ
ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑــﻜﻞ ﺗــﻮﻗـﻒ ﻋﻦ žــﺎرﺳــﺔ ﻧ ـﺸــﺎﻃ ــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ

اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن واﻷﺣـ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى
اﳋﺎﺻﺔ.

ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻒ ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

ـﺎدّةة  : 67ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺘـﻮﻓـﺮ اﳉـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ
اHـﺎد
ﺣﺴﺎب ﻣﻔﺘﻮح ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ.

ـﺎدّةة  : 72ﻳـﺘ ـﻌـ Wﻋـﻠﻰ اHــﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻟ ـﻴـﺴﺖ ﻟـﻬـﺎ
اHـﺎد

ﻳـﺨـﻀﻊ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺬي ﺗـﺴـﺘـﻠـﻤﻪ اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ

ﺻﻔـﺔ اﳉﻤـﻌﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﻔـﻬﻮم أﺣـﻜﺎم اHـﺎدﺗ 51 Wو 54أﻋﻼه pأن

ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻟﺘﻐﻄـﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ واﻟﺬي –ﻜﻦ أن ﻳﺤﺪد ﺳﻘﻔﻪ

ﺗـﺘـﻄﺎﺑﻖ وأﺣـﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـﻨـﺘ (2) Wاﺑـﺘﺪاء

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ pإﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺼﺮف.

ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 68ﻻ –ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎوز ﺗ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻴﻒ ﻧـ ـ ـﺸـ ــﺎط
اﳉﻤـﻌﻴﺔ اﻷﺟﻨـﺒﻴﺔ ﻣـﺪة ﺳﻨﺔ واﺣـﺪة .وﻳﺘﺒﻊ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ
ﺑﺈﺟﺮاءات ﲢﻔﻈﻴﺔ.
ﻳﺆدي ﺳـﺤﺐ اﻻﻋـﺘـﻤﺎد إﻟـﻰ ﺣﻞ اﳉﻤـﻌـﻴـﺔ اﻷﺟﻨـﺒـﻴﺔ
وأﻳﻠﻮﻟﺔ أﻣﻼﻛﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

ـﺎدّةة  : 73ﻳ ـﻠـﻐـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  31-90اHـﺆرخ ﻓﻲ 17
اHـﺎد
ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  4دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت.
اHﺎدّةة  : 74ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

اHﺎدّةة  : 69ﺗـﺘﻮﻓﺮ اﳉﻤـﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠـﻴﻖ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اHﺎد
أو ﺳﺤﺒﻪ ﻛﻤـﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  65أﻋﻼه pﻋﻠﻰ
أﺟـﻞ أرﺑ ـﻌـﺔ ) (4أﺷ ـﻬـﺮ ﻟــﺮﻓﻊ ﻃــﻌﻦ ﺑــﺈﻟ ـﻐــﺎء اﻟ ـﻘـﺮار اﻹداري
أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  18ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ 12
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2012
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
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Loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12
janvier 2012 relative aux associations.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 41, 43, 119,
122 et 126 ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée,
relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis
politiques ;
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative
aux quêtes ;
Vu la loi n° 79-07 du 24 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative
à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances ;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année
2000, notamment son article 101 ;
Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation
physique et aux sports ;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions
d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en
Algérie ;
Vu la loi n°10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable,
de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
OBJET, BUT ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1er. — La présente loi a pour objet de
déterminer les conditions et modalités de constitution,
d’organisation et de fonctionnement des associations et de
fixer son champ d’application.
Art. 2. — Au sens de la présente loi, l’association est le
regroupement de personnes physiques et/ou de personnes
morales sur une base contractuelle à durée déterminée ou
à durée indéterminée.
Ces personnes mettent en commun, bénévolement et
dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs
moyens pour promouvoir et encourager les activités dans
les domaines, notamment, professionnel, social,
scientifique, religieux, éducatif, culturel, sportif,
environnemental, caritatif et humanitaire.
L’objet de l’association doit être défini avec précision et
sa dénomination doit exprimer le lien avec cet objet.
Toutefois, l’objet et les buts de ses activités doivent
s’inscrire dans l’intérêt général et ne pas être contraires
aux constantes et aux valeurs nationales ainsi qu’à l’ordre
public, aux bonnes mœurs et aux dispositions des lois et
règlements en vigueur.
Art. 3. — Les unions, fédérations ou confédérations
d’associations déjà créées constituent des associations au
sens de la présente loi.
Ont également la qualité d’association au sens de la
présente loi les associations à caractère spécifique prévues
à l’article 48 de la présente loi.
TITRE II
CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS
DES ASSOCIATIONS
Chapitre I
Constitution des associations
Art. 4. — Les personnes physiques qui peuvent fonder,
administrer et diriger une association doivent :
— être âgés de 18 ans et plus ;
— être de nationalité algérienne ;
— jouir de leurs droits civils et politiques ;
— ne pas avoir été condamnés pour crime et/ou délit
incompatible avec le domaine d’activité de l’association,
et n’ayant pas été réhabilités, pour les membres dirigeants.
Art. 5. — Les
doivent :

personnes

morales

de droit privé

— être constituées conformément à la loi algérienne ;
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— activer
l’association ;
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au

moment de la constitution de

— ne pas être frappées d’une interdiction d’exercer leur
activité.
Pour la constitution d’une association, la personne
morale est représentée par une personne physique
spécialement déléguée à cet effet.
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— soixante (60) jours pour le ministère chargé de
l’intérieur, en ce qui concerne les associations nationales.
Au cours de ce délai et au plus tard à son expiration,
l’administration est tenue, soit de délivrer à l’association
un récépissé d’enregistrement ayant valeur d’agrément,
soit de prendre une décision de refus.
Art. 9. — Le récépissé d’enregistrement est délivré par :

Art. 6. — L’association se constitue librement par des
membres fondateurs. Ces derniers se réunissent en
assemblée
générale
constitutive
constatée
par
procès-verbal d’huissier de justice.

— le président de l’assemblée populaire communale
pour les associations communales ;

L’assemblée générale constitutive adopte le statut de
l’association et désigne les responsables des instances
exécutives.

— le ministre chargé de l’intérieur pour les associations
nationales et inter-wilayas.

Les membres fondateurs sont au minimum au nombre
de :

Art. 10. — La décision de refus de délivrance du
récépissé d’enregistrement doit être motivée par le
non-respect des dispositions de la présente loi.
L’association dispose d’un délai de trois (3) mois pour
intenter une action en annulation devant le tribunal
administratif territorialement compétent.

— dix (10) pour les associations communales ;
— quinze (15) pour les associations de wilaya, issus de
deux (2) communes au moins ;
— vingt-et-un (21) pour les associations inter-wilayas,
issus de trois (3) wilayas au moins ;
— vingt-cinq (25) pour les associations nationales, issus
de douze (12) wilayas au moins.
Art. 7. — La constitution de l’association est soumise à
une déclaration constitutive et à la délivrance d’un
récépissé d’enregistrement.
La déclaration constitutive est déposée auprès :
— de l’assemblée populaire communale pour les
associations communales ;
— de la wilaya pour les associations de wilaya ;
— du ministère chargé de l’intérieur pour les
associations nationales ou inter- wilayas.
Art. 8. — La déclaration accompagnée de toutes les
pièces constitutives est déposée par l’instance exécutive
en la personne du président de l’association ou son
représentant dûment habilité, contre un récépissé de dépôt
délivré obligatoirement par l’administration concernée,
après vérification contradictoire immédiate des pièces du
dossier.
A compter de la date de dépôt de la déclaration,
l’administration dispose d’un délai maximum pour
procéder à un examen de conformité avec les dispositions
la présente loi. Ce délai est de :
— trente (30) jours pour l’assemblée populaire
communale, en ce qui concerne les associations
communales.
— quarante (40) jours pour la wilaya, en ce qui
concerne les associations de wilaya.
— quarante-cinq (45) jours pour le ministère chargé de
l’intérieur, en ce qui concerne les associations
inter-wilayas.

— le wali pour les associations de wilayas ;

Si une décision est prononcée en faveur de
l’association, le récépissé d’enregistrement lui est alors
obligatoirement délivré.
Dans ce cas, l’administration dispose d’un délai
maximum de trois (3) mois, à compter de la date
d’expiration du délai qui lui a été imparti, pour intenter
une action devant la juridiction administrative compétente
aux fins d’annulation de la constitution de l’association.
Ce recours n’est pas suspensif.
Art. 11. — A l’expiration des délais prévus à l’article
8 ci-dessus, le silence de l’administration vaut agrément
de l’association concernée. Dans ce cas, l’administration
est tenue de délivrer le récépissé d’enregistrement de
l’association.
Art. 12. — La déclaration de constitution citée à
l’article 7 de la présente loi est accompagnée d’un dossier
comprenant :
— une demande d’enregistrement de l’association
signée par le président de l’association ou par son
représentant dûment habilité ;
— la liste nominative mentionnant l’état civil, la
profession, le domicile et la signature de l’ensemble des
membres fondateurs et des instances exécutives ;
— l’extrait n°3 du casier judiciaire de chacun des
membres fondateurs ;
— deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive
établi par un huissier de justice ;
— les pièces justificatives de l’adresse du siège.
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Chapitre II
Droits et obligations des associations
Art. 13. — Les associations sont distinctes par leur
objet, leur dénomination et leur fonctionnement des partis
politiques et ne peuvent entretenir avec eux aucune
relation qu’elle soit organique ou structurelle, ni recevoir
de subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce
soit de leur part, ni participer à leur financement.
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Art. 20. — Le refus de fournir les documents
sus-indiqués aux articles 18 et 19 ci-dessus est puni d’une
amende de deux mille dinars (2.000 DA) à cinq mille
dinars (5.000 DA).
Art. 21. — L’association est tenue de souscrire une
assurance en garantie des conséquences pécuniaires
attachées à sa responsabilité civile.

Art. 14. — Tout membre d’une association a le droit de
participer aux instances exécutives de l’association dans le
cadre de ses statuts et des dispositions de la présente loi.

Art. 22. — Les associations agréées peuvent, dans le
respect des valeurs et des constantes nationales et des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
adhérer, à des associations étrangères poursuivant les
mêmes buts ou des buts similaires.

Art. 15. — Les instances exécutives de l’association
sont élues et renouvelées selon des principes
démocratiques et aux échéances fixées dans ses statuts.

Le ministre chargé de l’intérieur est préalablement
informé de cette adhésion. Celui-ci requiert, au préalable,
l’avis du ministre chargé des affaires étrangères.

Art. 16. — Il est interdit à toute personne morale ou
physique étrangère à l’association de s’ingérer dans son
fonctionnement.

Le ministre chargé de l’intérieur se réserve un délai de
soixante (60) jours pour faire connaître sa décision
motivée.

Art. 17. — L’association agréée acquiert la personnalité
morale et la capacité civile dès sa constitution et peut de
ce fait :

En cas de rejet, sa décision est susceptible de recours
devant la juridiction administrative compétente qui doit
statuer sur le projet d’adhésion dans un délai de trente (30)
jours.

— agir
publiques ;

auprès

des tiers et des administrations

— ester en justice et entreprendre toutes les procédures
devant les juridictions compétentes, pour des faits en
rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts
de l’association et aux intérêts individuels ou collectifs de
ses membres ;
— conclure tout contrat, convention ou accord en
rapport avec son objet ;
— entreprendre toute action de partenariat avec les
pouvoirs publics en rapport avec son objet ;
— acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens
meubles ou immeubles pour l’exercice de ses activités
telles que prévues par ses statuts ;
— recevoir des dons et legs, conformément à la
législation en vigueur.
Art. 18. — Les associations doivent notifier à l’autorité
publique compétente les modifications apportées aux
statuts et les changements intervenus dans les instances
exécutives en assemblée générale, dans les trente (30)
jours qui suivent les décisions prises.
Ces modifications et changements ne sont opposables
aux tiers qu’à partir du jour de leur publication dans, au
moins, un quotidien d’information à diffusion nationale.
Art. 19. — Sans préjudice des autres obligations
prévues par la présente loi, les associations sont tenues de
transmettre, à l’issue de chaque assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire, à l’autorité publique
compétente, copie du procès-verbal de la réunion ainsi
que des rapports moraux et financiers annuels, dans les
trente (30) jours qui suivent leur adoption.

Art. 23. — Les associations peuvent coopérer dans un
cadre de partenariat avec des associations étrangères et
organisations non gouvernementales internationales,
poursuivant les mêmes buts, dans le respect des valeurs et
des constantes nationales et des dispositions législatives et
règlementaires en vigueur.
Cette coopération entre parties concernées est
subordonnée à l’accord préalable des autorités
compétentes.
Art. 24. — Dans le cadre de la législation en vigueur,
l’association peut :
— organiser des journées d’études, séminaires,
colloques et toutes rencontres liées à son activité;
— éditer et diffuser des bulletins, revues, documents
d’information et brochures, en rapport avec son objet et
dans le respect de la Constitution, des valeurs et des
constantes nationales ainsi que des lois en vigueur.
TITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES
ASSOCIATIONS
Chapitre 1
Statut des associations
Art. 25. — L’association dispose d’une assemblée
générale qui est l’instance suprême et d’une instance
exécutive qui assure l’administration et la gestion de
l’association.
Art. 26. — L’assemblée générale est constituée par
l’ensemble de ses membres remplissant les conditions de
vote fixées par les statuts de l’association.
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énoncer :
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statuts

des associations doivent

— l’objet, la dénomination et le siège de l’association ;
— le mode d’organisation et le champ de compétence
territoriale ;
— les droits et obligations des membres ;
— les conditions et modalités d’adhésion, de retrait, de
radiation et d’exclusion des membres ;
— les conditions attachées au droit de vote des
membres ;
— les règles et modalités de désignation des délégués
aux assemblées générales ;
— le rôle de l’assemblée générale et des instances
exécutives et leur mode de fonctionnement ;
— le mode d’élection et de renouvellement des
instances exécutives ainsi que la durée de leur mandat ;
— les règles de quorum et de majorité requise pour les
décisions de l’assemblée générale et des instances
exécutives ;
— les règles et procédures d’examen et d’approbation
des rapports d’activité, de contrôle et d’approbation des
comptes de l’association ;
— les règles et procédures relatives aux modifications
des statuts ;
— les règles et procédures de dévolution du patrimoine
en cas de dissolution de l’association ;
— l’inventaire des biens de l’association établi par un
huissier de justice en cas de contentieux judiciaire.
Art. 28. — Les statuts des associations ne doivent pas
inclure des clauses ou des procédures discriminatoires qui
portent atteinte aux libertés fondamentales de leurs
membres.
Chapitre II
Ressources et patrimoine des associations
Art. 29. — Les ressources des associations sont
constituées par :
— les cotisations de leurs membres ;
— les revenus liés à leurs activités associatives et à leur
patrimoine ;
— les dons en espèces ou en nature et les legs ;
— les revenus des quêtes ;
— les subventions consenties par l’Etat, la wilaya ou la
commune.
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Art. 30. — Sous réserve des dispositions de l’article 23
ci-dessus, en dehors des relations de coopération dûment
établies, il est interdit à toute association de recevoir des
fonds provenant des légations et organisations non
gouvernementales étrangères.
Ce financement est soumis à l’accord préalable de
l’autorité compétente.
Art. 31. — Les ressources qui proviennent des activités
de l’association doivent être exclusivement utilisées pour
la réalisation des buts fixés par ses statuts et la législation
en vigueur.
L’utilisation des ressources et des biens de l’association
à des fins personnelles ou autres que celles prévues par ses
statuts, constitue un abus de biens sociaux et est réprimé
comme tel conformément à la législation en vigueur.
Art. 32. — Les dons et legs avec charges et conditions
ne sont acceptés que s’ils sont compatibles avec le but
assigné par les statuts de l’association et avec les
dispositions de la présente loi.
Art. 33. — Les associations peuvent bénéficier de
revenus découlant d’aides prévues à l’article 34 de la
présente loi et des quêtes publiques autorisées dans les
conditions et formes prévues par la législation et la
règlementation en vigueur.
Toutes les ressources et revenus doivent être
obligatoirement inscrits au compte recettes du budget de
l’association.
Art. 34. — Lorsque l’activité d’une association est
reconnue par l’autorité publique comme étant d’intérêt
général et/ou d’utilité publique, l’association concernée
peut bénéficier, de la part de l’Etat, de la wilaya ou de la
commune, de subventions, aides matérielles et toutes
autres contributions assorties ou non de conditions.
Lorsque les subventions, aides et contributions
consenties sont assorties de conditions, leur octroi est
subordonné à l’engagement par l’association bénéficiaire
à un cahier des charges précisant les programmes
d’activité et les modalités de leur contrôle, conformément
à la législation en vigueur.
Les conditions et modalités de reconnaissance d’intérêt
général ou d’utilité publique sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 35. — L’octroi de subventions publiques pour toute
association est subordonné à la conclusion d’un contrat
programme en adéquation avec les objectifs poursuivis
par l’association, et conforme avec les clauses d’intérêt
général.
Les subventions de l’Etat ou des collectivités locales ne
sont accordées qu’après présentation de l’état des
dépenses des subventions précédemment accordées, lequel
doit traduire la conformité des dépenses pour lesquelles
ces subventions ont été affectées.
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Art. 36. — Sans préjudice des dispositions de l’article
16 de la présente loi, les subventions et aides publiques
octroyées par l’Etat et les collectivités locales sont
soumises aux règles de contrôle conformément à la
législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 37. — Sauf autorisation de l’autorité publique
compétente, et à défaut de remboursement, l’utilisation
par l’association à des fins autres que celles prévues aux
articles 34 et 35 de la présente loi, des subventions, aides
et contributions, entraîne la suspension ou le retrait
définitif de celles-ci.
Art. 38. — L’association doit tenir une comptabilité à
partie double validée par un commissaire aux comptes.
Elle doit disposer d’un compte unique ouvert auprès d’une
banque ou d’une institution financière publique.
Chapitre III
Suspension et dissolution des associations
Art. 39. — Il est procédé à la suspension d’activité de
l’association ou à sa dissolution en cas d’ingérence dans
les affaires internes du pays ou d’atteinte à la souveraineté
nationale.
Art. 40. — La violation par l’association des articles 15,
18, 19, 28,30,55, 60 et 63 de la présente loi entraine la
suspension de son activité pour une période qui ne peut
excéder six (6) mois.
Art. 41. — L’action en suspension d’activité de
l’association est précédée par une mise en demeure
d’avoir à se conformer aux dispositions de la loi, dans un
délai imparti.
A l’expiration du délai de trois (3) mois de la
notification de la mise en demeure, si celle-ci est restée
sans effet, l’autorité publique compétente prend une
décision administrative de suspension d’activité de
l’association qui est notifiée à l’association. La suspension
est effective à compter de la date de notification de la
décision.
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Art. 43. — Sans préjudice des actions ouvertes aux
membres de l’association, la dissolution de l’association
peut être également demandée par :
— l’autorité publique compétente devant le tribunal
administratif
territorialement
compétent,
lorsque
l’association a exercé une ou des activités autres que
celles prévues par ses statuts, ou reçu des fonds provenant
de légations étrangères en violation des dispositions de
l’article 30 de la présente loi, ou s’il est établi qu’elle
n’exerce plus son activité de manière évidente.
— des tiers en conflit d’intérêt avec l’association,
devant la juridiction compétente.
Art. 44. — La dissolution volontaire de l’association
entraîne la dévolution des biens meubles et immeubles
conformément aux statuts.
En cas de dissolution prononcée par la juridiction
compétente, la dévolution des biens est effectuée
conformément aux statuts, sauf si la décision de justice en
dispose autrement.
Art. 45. — Les litiges de toute nature entre les membres
de l’association relèvent de l’application des statuts et, le
cas échéant, des juridictions de droit commun.
Art. 46. — Tout membre ou dirigeant d’une association,
non encore enregistrée ou agréée, suspendue ou dissoute,
qui continue à activer en son nom, s’expose à une peine de
trois (03) à six (6) mois d’emprisonnement et à une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent
mille dinars (300.000 DA).
TITRE IV
ASSOCIATIONS A CARACTERE RELIGIEUX ET
ASSOCIATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE
Chapitre I
Associations à caractère religieux
Art. 47. — Sous réserve des dispositions de la présente
loi, la constitution d’associations à caractère religieux est
assujettie à un dispositif particulier.
Chapitre II

L’association dispose du droit de recours en annulation
de la décision de suspension devant la juridiction
administrative compétente.
Art. 42. — La dissolution d’une association peut être
volontaire ou prononcée par voie judiciaire et notifiée à
l’autorité qui l’a agréée.
La dissolution volontaire est prononcée par les membres
de l’association, conformément à ses statuts.
Lorsque l’association concernée exerce une activité
reconnue d’intérêt général et/ou d’utilité publique,
l’autorité publique compétente, préalablement informée,
prend ou fait prendre les mesures appropriées en vue
d’assurer la continuité de son activité.

Associations à caractère spécifique
Art. 48. — Sont considérées comme associations à
caractère spécifique les fondations, les amicales, les
associations estudiantines et sportives.
Section 1
Fondations
Art. 49. — La fondation est une institution à caractère
privé créée à l’initiative d’une ou de plusieurs personnes
physiques ou morales par la dévolution d’un fonds ou de
biens ou de droits destinés à promouvoir une œuvre ou des
activités spécifiquement définies. Elle peut également
recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par
la législation en vigueur.
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Art. 50. — L’acte constitutif de la fondation est dressé
par acte notarié à la demande du fondateur. Il mentionne
la dénomination, l’objet, les moyens et les buts poursuivis
par cette fondation et désigne le ou les personnes
chargées de sa mise en œuvre.
L’objet ne peut être contraire à l’ordre public ou porter
atteinte aux valeurs et constantes nationales.
La fondation acquiert la personnalité morale après
l’accomplissement des formalités de publicité exigées par
la loi, notamment la publication d’un extrait de l’acte
notarié dans deux (2) quotidiens d’information à diffusion
nationale au moins.
Art. 51. — La fondation est réputée association au sens
de la présente loi, si les personnes chargées de sa gestion
en font la déclaration auprès de l’autorité publique
compétente. A défaut, elle demeure régie par les règles de
droit commun et est exclue du champ d’application de la
présente loi.
Art. 52. — Si une demande d’enregistrement est
formulée par les organes chargés de la gestion de la
fondation, celle-ci est soumise à la règle de la déclaration
prévue par la présente loi. La fondation acquiert après ces
formalités la personnalité morale en qualité d’association.
Dans l’exercice de ses activités et dans ses rapports
avec l’autorité publique compétente elle est soumise aux
mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que ceux
prévus pour les associations.
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Dans l’exercice de leurs activités et dans leurs rapports
avec l’autorité publique compétente, « les fondations »
sont tenues aux mêmes obligations et bénéficient des
mêmes droits que ceux prévus pour les associations.
Les « fondations » déjà créées dans les buts visés à
l’article 53 ci-dessus doivent se conformer aux
dispositions de la présente loi dans un délai d’une année à
compter de la date de sa promulgation.
Section 2
Amicales
Art. 56. — Les associations dénommées « amicales »
sont constituées par des personnes physiques dans le but :
— de renouer des liens d’amitié, de fraternité et de
solidarité noués durant des périodes vécues en commun et
caractérisées par leur attachement aux valeurs partagées
au cours d’événements particuliers ;
— de pérenniser et de célébrer ces liens et ces valeurs
dans la mémoire collective.
Ces associations sont soumises au seul régime
déclaratif.
Art. 57. — Les amicales déjà créées doivent se
conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai
d’une année à compter de la date de sa promulgation.
Section 3
Associations estudiantines et sportives

Art. 53. — Peuvent être qualifiées « fondations », les
associations constituées par des personnes physiques ou
morales dans un but déterminé fondé sur un lien établi ou
reconnu avec une personne ou une famille, en vue
d’exercer des activités en rapport avec celles-ci.

Art. 58. — Les associations estudiantines et sportives
ainsi que les fédérations sportives, les ligues sportives et
les clubs sportifs amateurs sont régis par les dispositions
de la présente loi et les dispositions spécifiques qui leur
sont applicables.

Ces fondations ne peuvent toutefois utiliser les
dénominations de ces personnes ou famille qu’en vertu
d’une autorisation des titulaires de ce droit, consacrée par
un acte authentique.

TITRE V

Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie règlementaire.
Art. 54. — Les associations constituées par des
personnes physiques ou morales sous la dénomination ou
non de « fondation », ayant pour objet la pérennisation de
la mémoire d’un événement ou d’un lieu lié à l’histoire du
pays, ou l’utilisation d’un symbole ou constante de la
Nation, sont soumises à la délivrance préalable d’une
autorisation spécifique à l’objet, par l’administration
habilitée.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie règlementaire.
Art. 55. — Les « fondations » créées en application des
dispositions des articles 51 et 52 de la présente loi sont
soumises aux règles de la déclaration et de
l’enregistrement.

ASSOCIATIONS ETRANGERES
Art. 59. — Est réputée association étrangère au sens de
la présente loi toute association, quelqu’en soit la forme
ou l’objet :
— qui a son siège à l’étranger où elle est agréée et
reconnue et qui a été autorisée à s’établir sur le territoire
national ;
— qui ayant son siège sur le territoire national est
dirigée totalement ou partiellement par des étrangers.
Art. 60. — Les personnes physiques étrangères
fondateurs ou membres d’une association étrangère
doivent être en situation régulière vis-à-vis de la
législation en vigueur.
Art. 61. — La demande de création de l’association
étrangère est soumise à l’agrément préalable du ministre
chargé de l’intérieur qui, après avis du ministre chargé des
affaires étrangères et du ministre chargé du secteur
concerné dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours,
pour accorder ou refuser l’agrément.
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Art. 62. — Le dossier de création de l’association
étrangère est constitué des pièces suivantes :
— une demande d’agrément, adressée au ministre
chargé de l’intérieur, dûment signée par l’ensemble des
membres fondateurs ;
— les copies des titres de séjour en cours de validité des
membres fondateurs de nationalité étrangère ;
— deux (2) exemplaires originaux du projet de statut,
adopté par l’assemblée générale, dont l’un rédigé en
langue arabe ;
— le procès-verbal de réunion de l’assemblée générale
constitutive, établi par un huissier de justice,
— les pièces justificatives de l’existence d’un siège.
Art. 63. — Nonobstant les dispositions des articles 59 à
62 de la présente loi, la demande d’agrément d’une
association étrangère doit avoir pour objet la mise en
œuvre de dispositions contenues dans un accord entre le
Gouvernement et le Gouvernement du pays d’origine de
l’association étrangère, pour la promotion de relations
d’amitié et de fraternité entre le peuple algérien et le
peuple de l’association étrangère.
Art. 64. — La décision expresse de refus de l’agrément
par le ministre chargé de l’intérieur est notifiée aux
déclarants. Elle est susceptible de recours devant le
Conseil d’Etat.
Art. 65. — Sans préjudice de l’application des autres
dispositions de la législation et de la réglementation en
vigueur, l’agrément accordé à une association étrangère
est suspendu ou retiré par décision du ministre chargé de
l’intérieur, lorsque cette dernière exerce des activités
autres que celles prévues par ses statuts ou se livre à une
ingérence caractérisée dans les affaires du pays hôte ou
que son activité est de nature à porter atteinte :
— à la souveraineté nationale ;
— à l’ordre institutionnel établi ;
— à l’unité nationale ou à l’intégrité du territoire
national ;
— à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
— aux valeurs civilisationnelles du peuple algérien.
Art. 66. — Toute modification de l’objet des statuts, de
l’implantation de l’association étrangère, du changement
dans ses organes d’administration ou de direction, ainsi
que tous les documents cités à l’article 18 de la présente
loi doivent être notifiés au ministre chargé de l’intérieur.
L’association est tenue d’informer le ministre chargé de
l’intérieur de l’interruption de ses activités, lorsque cette
interruption excède six (6) mois.
Art. 67. — L’association étrangère doit disposer d’un
compte ouvert auprès d’une banque locale.

Les financements reçus par l’association étrangère en
provenance de l’extérieur pour la couverture de ses
activités et dont le montant peut faire l’objet d’un
plafonnement défini par voie règlementaire, obéissent à la
législation des changes.
Art. 68. — La suspension d’activité de l’association
étrangère ne peut excéder une (1) année. Elle est assortie
de mesures conservatoires.
Le retrait d’agrément entraîne la dissolution de
l’association étrangère et la dévolution de ses biens
conformément à ses statuts.
Art. 69. — En cas de suspension ou de retrait
d’agrément tel que prévu à l’article 65 ci-dessus,
l’association dispose d’un délai de quatre (4) mois pour
intenter devant la juridiction administrative compétente,
un recours en annulation de la décision administrative.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre 1
Dispositions transitoires
Art. 70. — Les associations régulièrement constituées
sous l’empire de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990,
susvisée, sont tenues de se conformer aux dispositions de
la présente loi dans un délai de deux (2) ans, par le dépôt
de nouveaux statuts conformes à la présente loi. Passé ce
délai, l’autorité compétente prononce la dissolution des
associations concernées.
Art. 71. — Les groupements créés sous forme d’unions,
de fédérations ou de confédérations et les structures qui
leur sont affiliées, en application des dispositions de la
présente loi et d’autres dispositions législatives et
réglementaires particulières, sont soumis aux mêmes
conditions.
Chapitre II
Dispositions finales
Art. 72. — Les fondations qui n’ont pas la qualité
d’association au sens des articles 51 et 54 ci-dessus sont
tenues de se mettre en conformité avec les dispositions de
la présente loi dans un délai de deux (2) ans à compter de
la date de sa promulgation.
Art. 73. — Est abrogée la loi n° 90-31 du 4 décembre
1990 relative aux associations.
Art. 74. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12

5

ﻗﻮاﻧ%
ﻗـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗــﻢ  07 - 12ﻣــ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  28رﺑـ ـ ــﻴــﻊ اﻷول ﻋـ ـ ــﺎم
 q2012ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﻠـﻖ
q
 1433اHـ ـ ــﻮاﻓـﻖ  21ﻓـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ــﺘـــﻮر qﻻ ﺳ ـﻴّ ــﻤـــﺎ اHــﻮاد اﻷوﻟﻰ و4و 10و 14و 15و 16و 31ﻣـﻜﺮر و 119و 122و 125و 126و159
ﻣﻨﻪq

 وˆـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  74-75ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ذياﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1395ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻧـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1975
واHـﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸـﺎء ﻣـﺴﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟـﻌـﺎم وﺗـﺄﺳـﻴﺲ اﻟـﺪﻓـﺘﺮ
اﻟﻌﻘﺎريq
 وˆ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  101-76اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ذياﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1396اHﻮاﻓﻖ  9دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1976واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻀــﺮاﺋﺐ ا Hـﺒ ــﺎﺷــﺮة واﻟــﺮﺳــﻮم ا Hـﻤ ــﺎﺛ ـﻠــﺔ qا Hـﻌــﺪل
واHﺘﻤﻢq
 -وˆ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  103-76اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي

 وˆ ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي رﻗﻢ  01-12اHـﺆرخﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎتq
 وˆ ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي رﻗﻢ  04-12اHـﺆرخﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔq
 وˆ ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي رﻗﻢ  05-12اHـﺆرخﻓﻲ  18ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼمq
 وˆـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  278-63اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1963اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﻗـﺎﺋ ـﻤـﺔ اﻷﻋ ـﻴـﺎد اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔq
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  155-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن
اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  156-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1966واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ــﺘـــ ــﻀﻰ اﻷﻣــ ــﺮ رﻗــﻢ  20-70اHـــ ــﺆرخ ﻓــﻲ 13ذي اﳊـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم  1389ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻓـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1970
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اHﺪﻧﻴﺔq
 وˆـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58-75ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺪﻧﻲ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 -وˆﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  59-75اHﺆرخ ﻓﻲ 20رﻣﻀﺎن

اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1396اHﻮاﻓﻖ  9دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1976واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  104-76اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ذياﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1396اHﻮاﻓﻖ  9دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1976واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اHﺒﺎﺷﺮة qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ  105-76ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 17ذياﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1396اHﻮاﻓﻖ  9دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1976واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-83اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  18-83اHــﺆرخ ﻓﻲ 4ذياﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم 1403اHـﻮاﻓﻖ  23ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1983وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻴﺎزة اHﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔq
 وˆ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  09-84ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1404اHـ ــﻮاﻓﻖ  4ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1984
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻼد qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12-84اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 23رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1404اHﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1984واHﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-84اHـﺆرخ ﻓﻲ 8ﺷﻮالﻋـﺎم  1404اHـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧـW
اHﺎﻟﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-85اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985

ﻋــﺎم  1395اHــﻮاﻓﻖ  26ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1975واHـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ

واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﺗـﺮﻗـﻴـﺘـﻬـﺎ qاHـﻌـﺪل

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

واHﺘﻤﻢq

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
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 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

 -وˆـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  17-87اHـﺆرخ ﻓﻲ  16ذي

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  36-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1407اHـﻮاﻓﻖ أول ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  1987وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  31دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔq

واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q1991

 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  01-88اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 22ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1408اHـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1988
وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02-88اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 22ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1988
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  08-88ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHـﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔq
 وˆ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  09-88ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲq
 وˆ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  28-89ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 3ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  31دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1989
وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺎﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋــﺎت واHـﻈـﺎﻫــﺮات اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ qاHـﻌـﺪل
واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 12رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ qاHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 وˆـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  25-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  18ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 1990
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎري qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  29-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-91اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 12ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1991واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻷوﻗﺎف qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-91اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 12ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1991اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد
اﻟـﻘﻮاﻋﺪ اHﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﻨﺰع اHﻠﻜـﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اHﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  32-91اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1412اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1991
واHـﺘﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻋﺘـﻤـﺎد ﺗﺎرﻳﺦ  18ﻓـﺒـﺮاﻳﺮ ﻳـﻮﻣـﺎ وﻃﻨـﻴـﺎ ﻟﺸـﻬـﻴﺪ
ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲq
 وˆ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  20-95اHــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺻ ـﻔــﺮﻋـﺎم  1416اHـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1995واHـﺘـﻌـﻠﻖ ˆـﺠـﻠﺲ
اﶈﺎﺳﺒﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01-96اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺷـﻌﺒﺎنﻋﺎم  1416اHﻮاﻓﻖ  10ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1996اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04-98اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1998وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲq
 وˆـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  07-99اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ذياﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ  5أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  1999واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﺠﻤﻟﺎﻫﺪ واﻟﺸﻬﻴﺪq
 وˆ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  01-2000اHــﺆرخ ﻓﻲ  25ذياﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1420اHﻮاﻓﻖ أول ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  2000واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺈدارة وﻻﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 11رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2001
واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﻨﺎﺟﻢ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ11رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎتq

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  30-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 17

 -وˆـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03-01اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ  20ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2001

واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12

 -وˆـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  13-01ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ17
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 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  7ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

 -وˆـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  14-01ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ29

 -وˆﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  12-03اHﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـﻤﺎدى

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪq

ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔq

اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﺣـﺮﻛــﺔ اHـﺮور ﻋ ـﺒـﺮ اﻟ ـﻄـﺮق وﺳﻼﻣ ـﺘـﻬـﺎ

ﺑـﺈﻟــﺰاﻣـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺄﻣـ Wﻋـﻠـﻰ اﻟـﻜـﻮارث اﻟـﻄـﺒـﻴ ـﻌـﻴـﺔ وﺑـﺘـﻌـﻮﻳﺾ

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  18-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

 -وˆ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

وأﻣﻨﻬﺎ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

واHـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـﺘــﻮﺟـ ـﻴ ــﻬﻲ ﻟـ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ ا Hــﺆﺳـ ـﺴــﺎت

اﻟﺼﻐﻴﺮة واHﺘﻮﺳﻄﺔq

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  19-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

واHـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ـﺘـ ـﺴ ــﻴــ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﻔــﺎﻳ ــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﻠ ـﺒ ــﺔ وﻣ ــﺮاﻗ ـﺒـ ـﺘـ ـﻬــﺎ

وإزاﻟﺘﻬﺎq

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  20-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ اHﺴﺘﺪاﻣﺔq

 -وˆﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  21-01اHﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷﻮال

ﻋــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  22دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2001واHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2002

 -وˆـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  01-02اHـﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

اﻟﻀﺤﺎﻳﺎq

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

 -وˆ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  03-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004

واHـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ ا Hـﻨــﺎﻃﻖ اﳉ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴـﺔ

اHﺴﺘﺪاﻣﺔq

 -وˆـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  07-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪq

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ 2004

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط •ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

 -وˆـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  20-04اHـﺆرخ ﻓﻲ  13ذي

اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  25دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2004واHـﺘﻌﻠﻖ

اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺘـﻌﻠﻖ

ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﻦ اﻷﺧ ـﻄــﺎر اﻟ ـﻜ ـﺒــﺮى وﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻜــﻮارث ﻓﻲ

 -وˆـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02-02اHـﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-05اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﻮاتq

إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔq

اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺘـﻌﻠﻖ

رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم  1426اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑ ـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2005

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-02اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 25

 -وˆـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  12-05اHــﺆرخ ﻓﻲ 28

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪq

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1423اHـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2002وا Hـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ 2005

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09-02اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 25

 -وˆ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  06-05اHــﺆرخ ﻓﻲ  18رﺟﺐ

ﺑﺸﺮوط إﻧﺸﺎء اHﺪن اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎq

ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1423اHـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2002وا Hـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اHﻌﻮﻗ Wوﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢq

 -وˆـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  02-03اHـﺆرخ ﻓﻲ  16ذي

اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  17ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2003اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد

اﻟـ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻼﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل واﻻﺳـ ـﺘــﻐﻼل اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺎﺣ ـﻴــW

ﻟﻠﺸﻮاﻃﺊq

 -وˆـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-03اHـﺆرخ ﻓﻲ  16ذي

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  17ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

ˆﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واHﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔq

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻴﺎه qاHﻌـﺪل واHﺘﻤﻢq

ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ  23ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2005واHﺘﻌـﻠﻖ ˆﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﻬﺮﻳﺐq

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  01-06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  20ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2006وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ qاHﺘﻤﻢq

 -وˆ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  02-06ﻣ ـﻜــﺮر اHــﺆرخ ﻓﻲ29

ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  28ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006اﻟﺬي ﻳﺤﺪد
ﺷـ ــﺮوط وﻗ ــﻮاﻋـ ــﺪ •ــ ــﺎرﺳ ــﺔ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺎﺋـ ــﺮ اﻟـ ــﺪﻳـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻐ ـ ـﻴ ــﺮ
اHﺴﻠﻤqW

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12

8

 وˆﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  06-06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  20ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔq
 وˆ ــﻘــ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟ ــﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗـﻢ  21-06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ20ذي اﻟـ ـﻘ ـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1427اHـ ــﻮاﻓﻖ  11دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2006
وا Hــﺘــ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ـﺠ ــﻴــ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﺪﻋﻢ وﺗ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞq
 وˆﻘـﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02-07اHﺆرخ ﻓﻲ  9ﺻﻔﺮﻋـ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2007وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ
ﺗــﺄﺳــﻴﺲ إﺟــﺮاء  Hـﻌــﺎﻳ ـﻨــﺔ ﺣـﻖ ا Hـﻠـﻜ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ وﺗ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ
ﺳﻨﺪات اHﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻘﺎريq
 وˆ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  01-07اHــﺆرخ ﻓﻲ  11ﺻ ـﻔــﺮﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ أول ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ  2007واHﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻻت

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  15-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 17

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  20ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2008اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد

ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت وإﺗﻤﺎم إﳒﺎزﻫﺎq

 -وˆـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  16-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ أول

ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  3ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2008وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲq

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶq

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  01-10اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  29ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2010وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ˆ ــﻬﻦ اﳋـ ـﺒ ـﻴ ــﺮ اﶈــﺎﺳـﺐ وﻣ ـﺤ ــﺎﻓﻆ اﳊـ ـﺴــﺎﺑ ــﺎت واﶈــﺎﺳﺐ

اHﻌﺘﻤﺪq

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02-10اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  29ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2010واHـﺘـﻀﻤﻦ

اHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢq

اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓﻲ واﻻﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺰاﻣـ ـ ــﺎت اﳋ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﺒـ ـ ــﻌﺾ ا Hـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺻﺐ

 -وˆ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  03-10ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  06-07اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 25

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﺳـ ـﺘ ــﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟـ ـﻔـﻼﺣـ ـﻴــﺔ

واﻟﻮﻇﺎﺋﻒq
رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007
وا Hـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اHـ ـﺴ ــﺎﺣ ــﺎت اﳋ ـ ـﻀ ــﺮاء وﺣـ ـﻤ ــﺎﻳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ
وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎq
 وˆـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-07اHـﺆرخ ﻓﻲ  15ذياﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1428ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻧـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2007
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﻲ اHﺎﻟﻲ qاHﻌﺪلq
 وˆـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04-08اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ أولرﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ أول ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008اﻟـﺬي
ﻳـ ـﺤــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﻣـ ـﻨـﺢ اﻻﻣ ـﺘـ ـﻴ ــﺎز ﻋ ــﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ واHﻮﺟـﻬﺔ ﻹﳒـﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  23ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واHـﺘـﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اHﻬﻨﻴqW

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2010اﻟـ ــﺬي
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔq

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04-11اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432اHـﻮاﻓﻖ  17ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2011اﻟـﺬي
ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔq

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-11اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1432اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2011وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔq

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  06-12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  12ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2012واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتq

 وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔq وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنqﻳﺼﺪر اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :

 -وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

اﻟﺒﺎب اﻷول

ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008واHـﺘﻀﻤﻦ

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ

ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اHﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔq

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

 -وˆ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11-08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2008
واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط دﺧـﻮل اﻷﺟــﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﳉـﺰاﺋـﺮ وإﻗـﺎﻣـﺘـﻬﻢ
ﺑﻬﺎ وﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎq

اHـ ــﺎد
ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ ﻫﻲ اﳉـ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺔ اﻹﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ

ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12

وﺗ ـﺘـ ـﻤــﺘﻊ ﺑ ــﺎﻟ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻌـ ـﻨــﻮﻳ ــﺔ واﻟــﺬﻣ ــﺔ اHــﺎﻟـ ـﻴــﺔ
اHﺴﺘﻘﻠﺔ.
وﻫﻲ أﻳـﻀـﺎ اﻟــﺪاﺋـﺮة اﻹدارﻳـﺔ ﻏ ـﻴـﺮ اHـﻤـﺮﻛــﺰة ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ
وﺗﺸﻜﻞ ﺑﻬـﺬه اﻟﺼﻔـﺔ ﻓﻀﺎء ﻟـﺘﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺴﻴـﺎﺳﺎت اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ

9

 -ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻌﻮض ﻛﻞ ﺗـﺨﻔـﻴﺾ ﻓﻲ اHﻮارد اﳉﺒـﺎﺋﻴﺔ

ﻟـﻠــﻮﻻﻳـﺔ ﻧــﺎﺟﻢ ﻋﻦ إﺟــﺮاء ﺗـﺘ ـﺨــﺬه اﻟـﺪوﻟــﺔ وﻳـﺘ ـﻀـﻤﻦ إﻋ ـﻔـﺎء

ﺟـﺒﺎﺋﻴـﺎ أو ﺗﺨـﻔﻴـﻀﺎ ﻓﻲ ﻧـﺴﺐ اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ أو إﻟـﻐﺎﺋـﻬﺎ ˆﻮرد

ﻳﺴﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎرق ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.

اﻟـ ـﺘ ـﻀ ــﺎﻣ ـﻨـ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺎورﻳــﺔ ﺑ ــ Wاﳉ ـﻤ ــﺎﻋــﺎت اﻹﻗـ ـﻠ ـﻴـ ـﻤ ـﻴــﺔ

اHﺎد
اHﺎدّة  : 6ﺗـﺘﻮﻓﺮ اﻟـﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك ﺗـﺘﻮﻟﻰ ﺻﻴـﺎﻧﺘﻬﺎ

وﺗ ـ ـﺴـ ــﺎﻫـﻢ ﻣﻊ اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻓﻲ إدارة وﺗـ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻹﻗـ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ

ـﺎدّة ¦ : 7ـ ــﻜﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ إﻧ ـ ـﺸ ــﺎء ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ ﻋـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ
اHــﺎد

واﻟﺪوﻟﺔ.
واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴﺔ واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ وﺣـﻤـﺎﻳﺔ
اﻟـﺒ ـﻴ ـﺌـﺔ وﻛــﺬا ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ وﺗـﺮﻗ ـﻴــﺔ وﲢـﺴــ Wاﻹﻃـﺎر ا Hـﻌ ـﻴـﺸﻲ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ.W
وﺗ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـ ـﺠــﺎﻻت اﻻﺧ ـﺘـ ـﺼــﺎص اﺨﻤﻟــﻮﻟ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ
ˆﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ وﻟﻠﺸﻌﺐ.
وﲢﺪث ˆﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اHﺎدّةة  : 2ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻫﻴﺌﺘﺎن ﻫﻤﺎ :
اHﺎد
 اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲq اﻟﻮاﻟﻲ.اHﺎد
اHﺎدةّة  : 3ﺗـﺘﻮﻓـﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑـﺼﻔـﺘﻬـﺎ اﳉﻤـﺎﻋﺔ اﻹﻗـﻠﻴـﻤﻴﺔ
اﻟـﻼﻣـﺮﻛـﺰﻳــﺔ qﻋـﻠـﻰ ﻣـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ ﺧــﺎﺻـﺔ ﺑ ـﻬـﺎ ﻟ ـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻷﻋـﻤـﺎل
واﻟ ـﺒــﺮاﻣﺞ اHـﺼــﺎدق ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻣﻦ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ˆﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎتq

واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ.

ﻟـﻠـﺘـﻜــﻔﻞ ﺑـﺎﺣـﺘ ـﻴـﺎﺟـﺎت اHـﻮاﻃـﻦ وﺗـﻀـﻤﻦ ﻟﻪ اﻻﺳ ـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ

واﻟﺘﺴــﺎوي ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع.

اHــﺎد
ـﺎدّة  : 8ﺗ ـﺴـ ـﺘ ـﻄ ـﻴـﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﻓـﻲ ﺣــﺪود ﺻﻼﺣ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬــﺎ

إﻗﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺟـﻤـﺎﻋﺎت إﻗـﻠﻴـﻤﻴـﺔ أﺟﻨـﺒﻴـﺔ ﻗﺼـﺪ إرﺳﺎء

ﻋﻼﻗـﺎت ﺗﺒـﺎدل وﺗـﻌـﺎون ﻃﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اﻟـﺘـﺸﺮﻳـﻊ واﻟﺘـﻨـﻈﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

وﺗـ ـﺘ ـ ـﻄ ــﻠﺐ إﻗـ ــﺎﻣ ــﺔ ﻫـ ــﺬه اﻟ ــﻌﻼﻗـ ــﺎت وﺟ ــﻮد ﻣـ ـﺼ ـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﻃﻨـﻴﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪة وﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن ﺑﺄي ﺣﺎل

ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻣﺼﺪر إﻓﻘﺎر ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ.

ﺗـ ـ ـﻨ ـ ــﺪرج ﻋـﻼﻗ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺔ ﻣـﻊ اﳉـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋـ ــﺎت

اﻹﻗـ ـﻠ ـﻴـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻷﺟ ـﻨ ـﺒـ ـﻴــﺔ ﺿ ــﻤﻦ اﻻﺣ ـﺘ ــﺮام اﻟ ـﺼــﺎرم Hـ ـﺼــﺎﻟﺢ

اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻳ ـﺼــﺎدق ﻋــﻠﻰ اﻻﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴــﺎت ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺬﻟﻚ ˆــﻮﺟﺐ

ﻣـﺪاوﻟـﺔ ﻳـﻮاﻓﻖ ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟـﻮزﻳﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧـﻠﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ أﺧﺬ

رأي اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

 -ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻋﺒﺎء ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎq

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﺳﻢ واﻹﻗﻠﻴﻢ واHﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

 اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﻬﺎ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ.ـﺎدّةة  : 4ﺗـﻜــﻠﻒ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﺑ ـﺼـﻔ ـﺘـﻬـﺎ اﻟــﺪاﺋـﺮة اﻹدارﻳـﺔq
اHـﺎد
ﺑ ــﺎﻷﻋـ ـﻤــﺎل ﻏـ ـﻴ ــﺮ ا Hـﻤ ــﺮﻛ ــﺰة ﻟ ـﻠ ــﺪوﻟــﺔ وﺗ ـﺴ ــﺎﻫﻢ ﻓـﻲ ﺗ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴــﺬ
اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ ﺿ ــﻤﻦ اﻹﻃـ ــﺎر اﶈ ــﺪد ﻟ ـ ـﺘ ــﻮزﻳﻊ

اHﺎد
اHﺎدّة  : 9ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﺳﻢ وإﻗﻠﻴﻢ وﻣﻘﺮ رﺋﻴﺴﻲ.
ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد اﻻﺳﻢ وا Hـ ـﻘـ ــﺮ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ ˆـ ــﻮﺟﺐ

ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ.

ﺻﻼﺣ ـﻴــﺎت ووﺳ ــﺎﺋﻞ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ ﺑــ Wﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮﻳــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ اHــﺮﻛــﺰﻳــﺔ

وﻳﺘﻢ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﻳ ـﺘ ـﻄــﺎﺑﻖ إﻗ ـﻠـﻴﻢ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﻣﻊ أﻗــﺎﻟــﻴﻢ اﻟـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺎت اﻟـﺘﻲ

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 5ﺗـﺨﺼﺺ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻟـﻠـﻮﻻﻳﺔ ﺑـﺼﻔـﺘﻬـﺎ اﳉﻤـﺎﻋﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ qاHﻮارد اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻷﻋﺒﺎء واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ˆﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن :
 ﻳ ــﺮاﻓﻖ ﻛﻞ ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ ﲢ ــﻮل ﻣﻦ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ إﻟﻰ اﻟ ــﻮﻻﻳــﺔﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ ا Hــﻮارد اHــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘـ ـﻜــﻔﻞ ﺑ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ
داﺋﻤﺔq

ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ.

ـﺎدّة  : 10ﻳ ـﺨـﻀﻊ ﻛﻞ ﺗ ـﻌـﺪﻳـﻞ ﻓﻲ اﳊـﺪود اﻹﻗ ـﻠـﻴ ـﻤـﻴـﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ـﺎدّة  : 11ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ اﳊــﺪود اﻹﻗ ـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴــﺔ qﻓـﺈن
اHـﺎد

ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت اHﻌﻨﻴﺔ ﺗﻌﺪل ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻴﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ
اﻟﻔﺮع اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ـﺎدّةة  : 12ﻟـ ـ ـﻠـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـﺲ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺨـﺐ ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ
اHـ ــﺎد
اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم وﻳﺪﻋﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ.
وﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ اHﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 13ﻳ ـ ـﻌ ــﺪ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ ﻧ ـ ـﻈ ــﺎﻣﻪ
اHـ ــﺎد
اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟــﺪاﺧ ـﻠـﻲ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮذﺟﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﺠــﻠﺲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 14ﻳـﻌ ـﻘـﺪ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ qأرﺑﻊ )(4
اHـﺎد
دورات ﻋﺎدﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟﺴـﻨﺔ qﻣﺪة ﻛﻞ دورة ﻣـﻨﻬـﺎ ﺧﻤﺴـﺔ ﻋﺸﺮ
) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
ﺗـ ـﻨـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ ﻫ ــﺬه اﻟ ــﺪورات وﺟ ــﻮﺑ ــﺎ ﺧﻼل أﺷـ ـﻬ ــﺮ ﻣــﺎرس
وﻳﻮﻧﻴﻮ وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ودﻳﺴﻤﺒﺮ وﻻ ¦ﻜﻦ ﺟﻤﻌﻬﺎ.
اHـﺎد
ـﺎدّةة ¦ : 15ﻜﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ أن ﻳـﺠـﺘﻤﻊ
ﻓـﻲ دورة ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻋ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺑـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣـﻦ رﺋـ ـﻴ ــﺴﻪ أو ﺛ ــﻠﺚ )(3/1
أﻋﻀﺎﺋﻪ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ.
ﺗـ ـﺨـ ـﺘـ ــﺘﻢ اﻟ ــﺪورة ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ــﺎد ﺟ ــﺪول
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﻳـﺠـﺘـﻤﻊ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﺑـﻘـﻮة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎرﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 16ﺗــﺮﺳـﻞ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻋــﺎءات إﻟﻰ دورات اﺠﻤﻟــﻠﺲ
اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ــﻮﻻﺋـﻲ ﻣــﺮﻓـ ـﻘ ــﺔ ˆـ ـﺸ ــﺮوع ﺟ ــﺪول اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ﻣﻦ
رﺋﻴﺴﻪ أو •ﺜﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﻌ Wﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ.
وﺗﺪون ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺪاوﻻت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ.
وﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺟ ــﺪول أﻋ ـ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ــﺪورة وﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻧ ـ ـﻌـ ـﻘـ ــﺎدﻫ ــﺎ
ˆﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎورة أﻋﻀﺎء اHﻜﺘﺐ .
ـﺎدّة : 17.ﻳ ــﺮﺳﻞ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴـﺲ اﻻﺳ ـﺘ ــﺪﻋ ــﺎءات ﻟــﺪورات
اHــﺎد
اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ إﻟـﻰ أﻋـ ـﻀــﺎء اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ
اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻛ ـﺘـﺎﺑ ـﻴـﺎ وﻋﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟـﺒـﺮﻳــﺪ اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧﻲ وﺗـﻜـﻮن
ﻣ ــﺮﻓ ـﻘــﺔ ﺑـ ـﺠــﺪول اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل وﺗ ـﺴ ـﻠـﻢ ﻟــﻬﻢ ﻓـﻲ ﻣ ـﻘــﺮ ﺳـ ـﻜ ـﻨــﺎﻫﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
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و¦ ـﻜـﻦ ﺗ ـﻘ ـﻠــﻴﺺ ﻫــﺬه اﻵﺟــﺎل ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎلq
ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻛﺎﻣﻞ.
وﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ qﻳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬ رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ
اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎءات.
ا Hـ ــﺎد
ـﺎدّة  : 18ﻳـ ـ ـﻠـ ـ ـﺼـﻖ ﺟ ـ ــﺪول أﻋ ـ ــﻤــ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ــﺪورة ﻓ ـ ــﻮر
اﺳ ـﺘــﺪﻋــﺎء أﻋ ـﻀــﺎء اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ ﻋــﻨــــﺪ ﻣــﺪﺧﻞ
ﻗ ــﺎﻋ ــﺔ اHــ ــﺪاوﻻت وﻓﻲ أﻣ ــﺎﻛﻦ اﻹﻟـ ـﺼ ــﺎق اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻹﻋﻼم
اﳉـﻤﻬـﻮر qوﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ اﻹﻛـﺘـﺮوﻧـﻴﺔ ﻣـﻨـﻬﺎ qوﻓـﻲ ﻣﻘـﺮ اﻟـﻮﻻﻳﺔ
واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
ـﺎدّة  : 19ﻻ ﺗ ـ ـﺼـﺢ اﺟـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ
اHـ ــﺎد
اﻟ ـ ــﻮﻻﺋـﻲ إﻻ ﺑـ ـ ـﺤ ـ ـﻀ ـ ــﻮر اﻷﻏـ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ــﺔ اHـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻷﻋ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋﻪ
اHﻤﺎرﺳ.W
وإذا ﻟـﻢ ﻳ ـ ـﺠـ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻊ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻌ ـ ـﺒـﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ ﺑـ ـ ـﻌـ ــﺪ
اﻻﺳ ـﺘـﺪﻋــﺎء اﻷول ﻟـﻌــﺪم اﻛـﺘ ـﻤـﺎل اﻟـﻨ ـﺼـﺎب اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧﻲ qﻓـﺈن
اHــﺪاوﻻت اHـﺘـﺨـﺬة ﺑـﻌـﺪ اﻻﺳـﺘـﺪﻋــﺎء اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﺑـﻔـﺎرق ﺧـﻤـﺴـﺔ
) (5أﻳـﺎم ﻛﺎﻣـﻠـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ qﺗـﻜﻮن ﺻـﺤـﻴـﺤـﺔ ﻣﻬـﻤـﺎ ﻳـﻜﻦ ﻋﺪد
اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.
اHﺎدّة ¦ : 20ـﻜﻦ ﻋﻀـﻮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ اﻟﺬي
اHﺎد
ﺣـﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﳊﻀـﻮر اﳉﻠﺴـﺔ أو اﻟﺪورة أن ﻳﻮﻛﻞ ﻛـﺘﺎﺑﻴﺎ
أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎره qﻟﻴﺼﻮت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ.
ﻻ ﻳـﺠــﻮز ﻟ ـﻨـﻔـﺲ اﻟـﻌ ـﻀــﻮ أن ﻳـﻜــﻮن ﺣــﺎﻣﻼ ﻷﻛ ـﺜـﺮ ﻣﻦ
وﻛﺎﻟﺔ واﺣﺪة.
ـﺎدّة  : 21ﻳـﺘﻢ إﻋـﺪاد اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ ﺑـﻄﻠـﺐ ﻣﻦ اHـﻮﻛﻞ أﻣﺎم
اHـﺎد
أي ﺳ ـﻠ ـﻄـﺔ ﻣــﺆﻫـﻠــﺔ ﻟـﻬــﺬا اﻟ ـﻐـﺮض .وﲢــﺪد اﻟـﻮﻛــﺎﻟـﺔ ﺻــﺮاﺣـﺔ
اﳉﻠﺴﺔ أو اﻟﺪورة اﻟﺘﻲ ﺣﺮرت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.
ﺗﻘﺪم اﻟﻮﻛـﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪورة .وﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﳉﻠﺴﺔ
أو ﻟﺪورة واﺣﺪة.
ـﺎدّةة  : 22ﲡـﺮى ﻣـﺪاوﻻت وأﺷـﻐــﺎل اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ
اHـﺎد
اﻟـﻮﻻﺋﻲ ˆـﺎ ﻓ ـﻴـﻬـﺎ ﻣــﺪاوﻻت وأﺷـﻐـﺎل اﻟـﻠ ـﺠـﺎن ﻓﻲ اHـﻘـﺮات
اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 23ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﻮة اﻟـ ـﻘــﺎﻫ ــﺮة ا Hــﺆﻛــﺪة اﻟ ــﺘﻲ
ﲢــﻮل دون اﻟــﺪﺧــﻮل إﻟﻰ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ¦ qــﻜﻦ
ﻋـﻘﺪ ﻣـﺪاوﻻت وأﺷـﻐـﺎل اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ ﻣـﻜﺎن
آﺧﺮ ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﻲ.
ـﺎدةّة  : 24ﻳـ ـﺤ ـﻀــﺮ اﻟــﻮاﻟﻲ دورات اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ
اHــﺎد
اﻟﻮﻻﺋﻲ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ •ﺜﻠﻪ.
ﻳ ـﺘــﺪﺧـﻞ اﻟــﻮاﻟﻲ أو • ـﺜــﻠﻪ أﺛ ـﻨــﺎء اﻷﺷ ـﻐــﺎل ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ
ﻃﻠﺒﻪ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 25ﲡـﺮى ﻣـﺪاوﻻت وأﺷـﻐــﺎل اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ

اﻟﻮﻻﺋﻲ ﺑﻠﻐﺔ وﻃـﻨﻴﺔ وﲢﺮر qﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠـﺔ اﻟﺒﻄﻼن qﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ـﺎدةّة  : 26ﺗ ـﻜــﻮن ﺟ ـﻠـﺴــﺎت اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒـﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ
اHـﺎد

ﻋﻠﻨﻴﺔ.

و¦ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻘــﺮر اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ اﻟ ـﺘــﺪاول

ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺘ Wاﻵﺗﻴﺘ: W

 اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔq دراﺳﺔ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒ.Wـﺎدّة  : 27ﻳ ـﺘـﻮﻟﻰ رﺋـﻴـﺲ اﳉـﻠـﺴــﺔ ﺿـﺒﻂ اHـﻨــﺎﻗـﺸـﺎت
اHـﺎد

و¦ـﻜـﻨـﻪ ﻃـﺮد أي ﺷـﺨﺺ ﻏـﻴـﺮ ﻋـﻀـﻮ ﺑــﺎﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻳـﺨﻞ ﺑـﺤـﺴﻦ

ﺳﻴﺮ ﻫﺬه اHﻨﺎﻗﺸﺎت qﺑﻌﺪ إﻧﺬاره.

اHﺎد
اHﺎدّة  : 28ﻟﻠـﻤﺠـﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻣﻜـﺘﺐ ﻳﺘـﻜﻮن

ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺗﻲ ذﻛﺮﻫﻢ :

 رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ qرﺋﻴﺴﺎq ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ qأﻋﻀﺎءq رؤﺳﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ qأﻋﻀﺎء.ﲢـﺪد ﻣـﻬــﺎم ﻫـﺬا اHـﻜـﺘﺐ وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﺳـﻴـﺮه ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ.

اHﺎدّة  : 29ﻳﻨﺘـﺨﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﺧﻼل ﻛﻞ
اHﺎد

دورة ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠـﻰ اﻗ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ رﺋ ـﻴــﺴﻪ ﻣ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻜــﻮن ﻣﻦ

ﻋ ـﻀــﻮﻳﻦ ) (2إﻟـﻰ أرﺑ ـﻌـﺔ ) (4أﻋ ـﻀـﺎء ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮه .وﺗـﺘــﻮﻟﻰ

أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺘﻜـﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔ Wﻣﻠﺤـﻘ Wﺑﺪﻳﻮان رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ

اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ ﻣ ـﺴـﺎﻋـﺪة ﻣ ـﻜـﺘﺐ دورة اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ
اﻟﻮﻻﺋﻲ .

ـﺎدّةة  : 30ﻳ ـﺘــﻮﻟﻰ أﻣــﺎﻧــﺔ اﳉ ـﻠ ـﺴــﺔ ﻣــﻮﻇـﻒ ﻳ ـﺨ ـﺘـﺎره
اHـﺎد

رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ــﺒﻲ اﻟ ـ ــﻮﻻﺋﻲ ﻣـﻦ ﺑ ـ ــ WاHـ ــﻮﻇـ ـ ـﻔـ ــW
اHﻠﺤﻘ Wﺑﺪﻳﻮاﻧﻪ.

اHـﺎد
ـﺎدّة  : 31ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة أﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  32أدﻧــﺎه qﻳ ـﻠـﺼﻖ

ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺨــﻠﺺ ﻣــﺪاوﻟ ــﺔ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ qا Hـﺼــﺎدق

ﻋـﻠﻴﻪ ﺑـﺼﻔـﺔ ﻧﻬـﺎﺋﻴﺔ ﺑـﺴﻌﻲ ﻣـﻦ اﻟﻮاﻟﻲ ﺧﻼل اﻟـﺜﻤـﺎﻧﻴﺔ )(8

أﻳ ــﺎم اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ــﻠﻲ دﺧـ ــﻮﻟ ـ ـﻬ ــﺎ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺰ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ qﻓﻲ اﻷﻣـ ــﺎﻛﻦ

اﺨﻤﻟ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻹﻋﻼم اﳉ ـﻤـﻬــﻮر وˆ ـﻘــﺮات اﻟــﻮﻻﻳـﺔ واﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳـﺎت

وﺑﻜﻞ وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼم أﺧﺮى.

ـﺎدّة  : 32ﻣـﻊ ﻣ ـ ــﺮاﻋـ ـ ــﺎة اﻷﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ا Hـ ــﺎد

واﻟـﺘـﻨـﻈ ـﻴـﻤـﻴـﺔ اHـﻠـﺰﻣــﺔ ﺑـﺎﺣـﺘـﺮام اﳊـﻴـﺎة اﳋــﺎﺻـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃﻦ

وﺑـ ـﺴ ــﺮﻳ ــﺔ اﻹﻋﻼم واﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﻌ ــﺎم qﻳ ــﺤﻖ ﻟ ــﻜﻞ ﺷ ــﺨﺺ ﻟﻪ

ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ أن ﻳ ـﻄـﻠﻊ ﻓﻲ ﻋـ WاHـﻜــﺎن ﻋـﻠﻰ ﻣـﺤـﺎﺿـﺮ ﻣـﺪاوﻻت

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ وأن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧـﺴﺨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو

ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ .
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اﻟﻠﺠﺎن
ـﺎدّة  : 33ﻳ ـﺸــﻜﻞ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒـﻲ اﻟـﻮﻻﺋـﻲ ﻣﻦ ﺑـW
اHـﺎد
أﻋــﻀـﺎﺋـﻪ ﳉـــﺎﻧﺎ داﺋﻤـﺔ ﻟﻠـﻤﺴـﺎﺋﻞ اﻟﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﺠﻤﻟﺎل اﺧـﺘﺼﺎﺻﻪ
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ˆﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اHﻬﻨﻲq اﻻﻗﺘﺼﺎد واHﺎﻟﻴﺔq اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔq اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼمq ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﻨﻘﻞq اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﺴﻜﻦq اﻟ ــﺮي واﻟـ ــﻔﻼﺣ ــﺔ واﻟ ـ ـﻐ ــﺎﺑ ــﺎت واﻟ ـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮيواﻟﺴﻴﺎﺣﺔq
 اﻟـﺸﺆون اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺜـﻘﺎﻓـﺔ واﻟﺸـﺆون اﻟﺪﻳـﻨﻴﺔواﻟﻮﻗﻒ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺸﺒﺎبq
 اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﶈ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ qاﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ــﺰ واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎرواﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
و¦ ـ ـﻜـ ـﻨـﻪ أﻳـ ـﻀـ ــﺎ ﺗـ ـﺸ ـ ـﻜـ ـﻴـﻞ ﳉ ــﺎن ﺧـ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟـ ــﺪراﺳ ــﺔ ﻛﻞ
اHﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ.
ـﺎدّة  : 34ﺗ ـﺸ ــﻜﻞ اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎن اﻟــﺪاﺋـ ـﻤ ــﺔ أو اﳋــﺎﺻ ــﺔ ﻋﻦ
اHــﺎد
ﻃـﺮﻳﻖ ﻣــﺪاوﻟـﺔ ﻳـﺼـﺎدق ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑـﺎﻷﻏ ـﻠـﺒـﻴـﺔ اHـﻄـﻠـﻘـﺔ ﻷﻋـﻀـﺎء
اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗﺘـﺮاح ﻣﻦ رﺋـﻴﺴﻪ أو
اﻷﻏﻠـﺒﻴﺔ اHـﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋـﻀﺎﺋﻪ .وﻳﺠـﺐ أن ﻳﻀﻤﻦ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه
اﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن ﺗ ـﻤ ـﺜــﻴﻼ ﻧ ـﺴ ـﺒ ـﻴــﺎ ﻳ ـﻌــﻜﺲ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ.
ﺗﻌﺪ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ــﺪاﺧ ــﻠﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻤ ــﻮذﺟﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎن ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ﻳـﺮأس ﻛـﻞ ﳉـﻨــﺔ ﻋـﻀــﻮ ﻣﻦ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﺤﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ.
ـﺎدّة  : 35ﺗـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄ ﳉـ ـﻨ ــﺔ ﲢـ ـﻘ ـﻴـﻖ ﺑـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣﻦ رﺋ ــﻴﺲ
اHــﺎد
اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ـﺒـﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ أو ﻣـﻦ ﺛـ ــﻠﺚ ) (3/1أﻋ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋﻪ
اHﻤﺎرﺳ. W
وﺗـ ـﻨ ـﺘ ــﺨﺐ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻷﻏـ ـﻠ ـﺒـ ـﻴــﺔ اHـ ـﻄ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﻷﻋـ ـﻀــﺎﺋﻪ
اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
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ﻳـﺤـﺪد اHـﻮﺿـﻮع واﻵﺟـﺎل اHـﻤﻨـﻮﺣـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘﻴﻖ

ﻗﺼﺪ إﺗﻤﺎم ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اHﺪاوﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﺗﻬﺎ.

ﻳﺨﻄﺮ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮاﻟﻲ

واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﺗـﻘـﺪم اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺎت اﶈـﻠـﻴـﺔ ا Hـﺴـﺎﻋـﺪة ﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ

ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ.

وﺗـﻘـﺪم ﻧـﺘـﺎﺋﺞ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ

وﺗﺘﺒﻊ ˆﻨﺎﻗﺸﺔ.

اHـﺎد
ـﺎدّة ¦ : 36ـﻜﻦ ﳉـﺎن اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋـﻲ دﻋﻮة

ﻛـﻞ ﺷ ـﺨـﺺ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧـﻪ ﺗ ـﻘ ــﺪ« ﻣـ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت ﻣـ ـﻔ ـﻴ ــﺪة ﻷﺷـ ـﻐــﺎل

اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ أو ﺧﺒﺮﺗﻪ.

ـﺎدّة ¦ : 37ـ ـ ــﻜﻦ أي ﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮ ﻣـﻦ أﻋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء اﺠﻤﻟـ ـ ــﻠﺲ
ا Hـ ــﺎد

اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ ﺗـ ــﻮﺟـ ـﻴـﻪ ﺳ ــﺆال ﻛ ـ ـﺘـ ــﺎﺑﻲ ﻷي ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ أو

ﻣ ـﺴــﺆول ﻣﻦ ﻣـﺪﻳــﺮي أو ﻣ ـﺴـﺆوﻟﻲ ا Hـﺼــﺎﻟﺢ أو اHـﺪﻳــﺮﻳـﺎت

ﻏـﻴـﺮ اHﻤـﺮﻛـﺰة ﻟـﻠﺪوﻟـﺔ اHـﻜﻠـﻔـﺔ ˆـﺨﺘـﻠﻒ ﻗـﻄـﺎﻋﺎت اﻟـﻨـﺸﺎط
ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ.
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ﻻ ¦ ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺸ ــﻜﻞ اﻟـ ـﺘــﻮﻗﻒ ﻋـﻦ اﻟ ـﻌ ــﻤﻞ ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص
ﻋ ـﻠـﻴـﻪ ﻓﻲ ﻫــﺬه اHــﺎدة ﺳ ـﺒ ـﺒـﺎ ﻟ ـﻔ ـﺴـﺦ ﻋـﻘــﺪ اﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻣـﻦ ﻃـﺮف
اﻟﻬﻴﺌﺔ اHﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔـﻴــﺪ ا Hـﻨ ـﺘــﺨﺐ ﻣﻦ اﳊ ـﻘــﻮق اHـﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ˆ ـﺴـﺎره
اHـ ـ ــﻬـ ـ ــﻨﻲ ﺧــﻼل ﻛـﻞ اﻟ ـ ــﻔـــ ـ ـﺘ ـ ــﺮة اﻟــ ـ ـﻤـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬ ـ ــﺪﺗﻪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHـﺎد
ـﺎدّة  : 40ﺗــﺰول ﺻ ـﻔـﺔ ا Hـﻨـﺘــﺨﺐ ﺑــﺎﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ
اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟ ــﻮﻓ ــﺎة أو اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ أو اﻹﻗـ ـﺼــﺎء أو
ﺣﺼﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
وﻳـﻘـﺮ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ ذﻟﻚ ˆـﻮﺟﺐ ﻣـﺪاوﻟـﺔ
وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻳ ـ ـﺜـ ـﺒـﺖ ﻓـ ـﻘـ ــﺪان ﺻـ ـﻔـ ــﺔ اHـ ـﻨ ـ ـﺘـ ـﺨـﺐ ˆ ــﻮﺟـﺐ ﻗ ــﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
¦ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻗ ــﺮار اﻟــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴــﺔ

ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮي وﻣ ـ ـﺴـ ــﺆوﻟـﻲ ﻫـ ــﺬه اHـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺎت

واHـﺼـﺎﻟﺢ اﻹﺟــﺎﺑـﺔ ﻛ ـﺘـﺎﺑـﺔ ﻋﻦ أي ﺳــﺆال ﻳـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﻨ ـﺸـﺎﻃـﻬﻢ

ﻋــﻠﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﺗـﺮاب اﻟـﻮﻻﻳــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ¦ـﻜﻦ أن ﻳ ـﺘـﺠـﺎوز

اﳋـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ ) (15ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺒـﻠـﻴـﻐﻪ ﻧﺺ اﻟـﺴـﺆال

اHﺒ Wﻋﻠﻰ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺻﻼﺣﻴـﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ
اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟـﻠﻤـﻨﺘﺨﺐ ﺻﻼﺣ
اﻟﻮﻻﺋﻲ وﲡﺪﻳﺪه
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
اHــﺎد
ـﺎدّة  : 38ﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋــﺎة أﺣـ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  39أدﻧ ــﺎه ﺗـ ـﻜــﻮن

اﻟﻌﻬﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ.

إﻻ أن ا Hـ ـﻨـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﺒ ــ Wﻳ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺪون ﻣﻦ ﺗ ـ ـﻌ ــﻮﻳ ـ ـﻀ ــﺎت

ˆـ ـﻨـ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ اﻧ ـ ـﻌـ ـﻘ ــﺎد دورات اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌـ ـﺒـﻲ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ أو

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ.

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّة  : 39ﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺎت اHـ ـﺴ ـﺘـ ـﺨــﺪﻣ ــﺔ ﻣــﻨﺢ
اHــﺎد

ﻣـﺴـﺘـﺨﺪﻣـﻴـﻬـﺎ qاﻷﻋـﻀـﺎء ﻓﻲ ﻣـﺠـﻠﺲ ﺷـﻌﺒﻲ وﻻﺋـﻲ qاﻟﻮﻗﺖ

اﻟﻀﺮوري Hﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﻳـﻌـﺘﺒـﺮ اﻻﺳـﺘـﺪﻋـﺎء ﻷﺷـﻐـﺎل اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ

ﻣـ ـﺒ ــﺮرا ﻟـ ـﻠـ ـﻐـ ـﻴ ــﺎب .وﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة أﺣـ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  38ﻣﻦ ﻫــﺬا

اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن qﺗـﺪﻓﻊ اﻟــﺪوﻟـﺔ أﺟـﺮ ا Hـﻨـﺘـﺨﺐ ﻏ ـﻴـﺮ اﻟــﺪاﺋﻢ ﻣـﻘـﺎﺑﻞ

اﻟﻮﻗﺖ اﺨﻤﻟﺼﺺ ﻷداء اﻟﻌﻬﺪة.

ا Hـﺜـﺒـﺖ ﻟـﻔ ـﻘــﺪان ﺻـﻔــﺔ ا Hـﻨ ـﺘـﺨﺐ ﻣــﺤﻞ ﻃــﻌﻦ أﻣــﺎم ﻣ ـﺠـﻠﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ.
اHﺎدّة  : 41ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓـﺎة أو اﻻﺳﺘﻘـﺎﻟﺔ اﻟﻨـﻬﺎﺋﻴﺔ أو
اHﺎد
اﻹﻗـ ـﺼــﺎء أو ﺣـ ـﺼــﻮل ا Hــﺎﻧﻊ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧـﻲ  Hـﻨـ ـﺘــﺨﺐ ﺑ ــﺎﺠﻤﻟــﻠﺲ
اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ اﻟـــﻮﻻﺋــﻲ ﻳــﺘـﻢ اﺳـــﺘـــﺨــﻼﻓـﻪ ﻗـــﺎﻧــﻮﻧـﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ
ﻻ ﻳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز اﻟـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﺮ ﺑ ــﺎ Hــﺮﺷﺢ اﻟ ــﺬي ﻳـ ــﻠﻲ ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة آﺧ ــﺮ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
اHﺎدّة  : 42ﺗـﺮﺳﻞ اﺳﺘﻘـﺎﻟﺔ ﻋـﻀﻮ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ
اHﺎد
اﻟﻮﻻﺋﻲ إﻟﻰ رﺋـﻴﺴﻪ ﺑـﻮاﺳﻄـﺔ ﻇﺮف ﻣـﺤﻤـﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ
اﺳﺘﻼم.
وﻳﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ذﻟﻚ ˆﻮﺟﺐ ﻣﺪاوﻟﺔ.
وﻳﺒﻠﻎ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮرا.
ـﺎدّة  : 43ﻳـ ـﻌـ ـﻠـﻦ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗ ـ ـﺨ ــﻠﻲ ﻋﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪة qﻛﻞ
اHــﺎد
ﻣـﻨﺘـﺨﺐ ﺗـﻐـﻴّﺐ ﺑﺪون ﻋـﺬر ﻣـﻘﺒـﻮل ﻓﻲ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث )(3
دورات ﻋ ــﺎدﻳــﺔ ﺧـﻼل ﻧــﻔﺲ اﻟـ ـﺴ ـﻨ ــﺔ .وﻳـ ـﺜــﺒﺖ اﻟـ ـﺘ ـﺨ ــﻠﻲ ﻋﻦ
اﻟﻌﻬﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ.
ـﺎدّةة  : 44ﻳ ـ ـﻘـ ــﺼﻰ ﺑ ـ ـﻘـ ــﻮة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن qﻛﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺨﺐ
اHـ ــﺎد
ﺑــﺎﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ ﻳ ـﺜـﺒﺖ أﻧـﻪ ﻳـﻮﺟــﺪ ﲢﺖ ﻃــﺎﺋ ـﻠـﺔ
ﻋــﺪم اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻟـﻼﻧ ـﺘـﺨــﺎب أو ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗ ـﻨــﺎف ﻣ ـﻨ ـﺼـﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
وﻳﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ذﻟﻚ ˆﻮﺟﺐ ﻣﺪاوﻟﺔ .
وﻳ ـﺜ ــﺒﺖ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻫ ــﺬا اﻹﻗ ـﺼــﺎء
ˆﻮﺟﺐ ﻗﺮار.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12

¦ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻗ ــﺮار اﻟــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴــﺔ
ا Hـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ إﻗ ـﺼ ــﺎء أﺣــﺪ اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء ﺑ ـﺴ ــﺒﺐ ﻋ ــﺪم اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠـ ـﻴــﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﻨﺎﻓﻲ qﻣﺤﻞ ﻃﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.
اHـﺎد
ـﺎدّة ¦ : 45ـﻜﻦ أن ﻳـﻮﻗﻒ ˆـﻮﺟﺐ ﻣـﺪاوﻟـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠﻠﺲ
اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ qﻛﻞ ﻣـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﺨﺐ ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﺤﻞ ﻣ ـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ
ﻗـﻀﺎﺋـﻴﺔ ﺑـﺴـﺒﺐ ﺟﻨـﺎﻳـﺔ أو ﺟﻨـﺤـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺻﻠـﺔ ﺑـﺎHﺎل اﻟـﻌﺎم أو
ﻷﺳ ـﺒــﺎب ﻣـﺨ ـﻠــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺸــﺮف وﻻ ﺗـﻤ ـﻜــﻨﻪ ﻣﻦ ﻣ ـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻋ ـﻬـﺪﺗﻪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﻳـ ـﻌ ــﻠﻦ اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻴﻒ ˆ ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣـ ـﻌ ـﻠـﻞ ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ
ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ إﻟﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ ﺻــﺪور اﳊــﻜﻢ اﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﺋﻲ ﻣﻦ
اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ.
وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺻــﺪور ﺣ ــﻜﻢ ﻗـ ـﻀــﺎﺋﻲ ﻧـ ـﻬ ــﺎﺋﻲ ﺑــﺎﻟـ ـﺒــﺮاءةq
ﻳ ـﺴـ ـﺘــﺄﻧـﻒ ا Hـﻨـ ـﺘ ــﺨﺐ ﺗـ ـﻠ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻴــﺎ وﻓ ــﻮرﻳ ــﺎ •ــﺎرﺳ ــﺔ ﻣـ ـﻬــﺎﻣﻪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
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 -ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺣــﺪوث ﻇــﺮوف اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﲢــﻮل دون

ﺗﻨﺼﻴﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اHﻨﺘﺨﺐ.

ـﺎدّة  : 49ﻓـــﻲ ﺣ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ــﺔ ﺣــﻞ اﺠﻤﻟـ ـ ـ ــﻠــﺲ اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻌـــ ـ ـ ــﺒﻲ
اHـ ـ ــﺎد

اﻟــﻮﻻﺋــﻲ qﻳ ـﻌ ــ Wاﻟــﻮزﻳــﺮ اHـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟ ــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ qﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ

اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟـﻮاﻟﻲ qﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮة ) (10أﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺣﻞ

اﺠﻤﻟــﻠﺲ qﻣ ـﻨ ــﺪوﺑ ـﻴــﺔ وﻻﺋ ـﻴــﺔ  Hـﻤــﺎرﺳ ــﺔ اﻟــﺼﻼﺣ ـﻴــﺎت اﺨﻤﻟــﻮل

إﻳـﺎﻫـﺎ ˆـﻮﺟﺐ اﻟ ـﻘـﻮاﻧـ Wواﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﺎت ا Hـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ qإﻟﻰ
ﺣ Wﺗﻨﺼﻴﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳉﺪﻳﺪ.

ﺗﻨﺘـﻬﻲ ﻣﻬﻤـﺔ اHﻨﺪوﺑـﻴﺔ اﻟـﻮﻻﺋﻴﺔ ﺑـﻘﻮة اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻮر

ﺗﻨﺼﻴﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ اﳉﺪﻳﺪ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 50ﲡـﺮى اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﲡـﺪﻳـﺪ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ
اHـﺎد

اﻟـﻮﻻﺋﻲ اﶈﻞ ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼــﺎه ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷـﻬــﺮ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ

اHﺎدّة  : 46ﻳـﻘﺼﻰ ﺑﻘـﻮة اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ
اHﺎد
اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻛﻞ ﻣـﻨـﺘـﺨﺐ ﻛـﺎن ﻣـﺤﻞ إداﻧـﺔ ﺟـﺰاﺋـﻴـﺔ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ ﺗﻀﻌﻪ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب.
وﻳﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ذﻟﻚ ˆﻮﺟﺐ ﻣﺪاوﻟﺔ .

ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻞ qإﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اHﺴﺎس اﳋﻄﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

وﻻ ¦ﻜﻦ ﺑﺄي ﺣـﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال إﺟﺮاؤﻫـﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪة اﳉﺎرﻳﺔ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

وﻳ ـ ـﺜـ ــﺒﺖ ﻫـ ــﺬا اﻹﻗ ـ ـﺼـ ــﺎء ˆـ ــﻮﺟﺐ ﻗـ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .
اﻟﻔﻘﺮة 2
ﺣﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ وﲡﺪﻳﺪه
اHﺎدّةة  : 47ﻳﺘﻢ ﺣﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ وﲡﺪﻳﺪه
اHﺎد
ˆـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲ ﺑﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳﺮ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
اHﺎد
اHﺎدّة  : 48ﻳﺘﻢ ﺣﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ وﲡﺪﻳﺪه
اﻟﻜﻠﻲ :
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮق أﺣﻜﺎم دﺳﺘﻮرﻳﺔq ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲq ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺟـ ـﻤـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻷﻋ ـ ـﻀ ــﺎء اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲاﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲq
 ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن اﻹﺑـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎء ﻋ ـ ــﻠﻰ اﺠﻤﻟـ ـ ــﻠﺲ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺪراﻻﺧ ــﺘﻼﻻت ﺧ ـﻄ ـﻴ ــﺮة ¬ إﺛ ـﺒــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ أو ﻣﻦ ﻃ ـﺒ ـﻴـ ـﻌــﺘﻪ ا Hـﺴــﺎس
ˆﺼﺎﻟﺢ اHﻮاﻃﻨ Wوﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻬﻢq
 ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﺼــﺒﺢ ﻋـﺪد ا Hـﻨ ـﺘـﺨ ـﺒــ Wأﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﻏ ـﻠـﺒ ـﻴـﺔاHﻄﻠﻘﺔ وذﻟﻚ رﻏﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اHﺎدة  41أﻋﻼهq
 -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺪﻣﺎج ﺑﻠﺪﻳﺎت أو ﺿﻤﻬﺎ أو ﲡﺰﺋﺘﻬﺎq

ﻧﻈﺎم اHﺪاوﻻت
ـﺎدّةة  : 51ﻳ ـ ـﺘـ ــﺪاول اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ـﺒـﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ
اHـ ــﺎد

اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ.

ﺑﺎﺳﺘـﺜﻨـﺎء اﳊﺎﻻت اHـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﺻـﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا

اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن qﺗ ـﺘـﺨـﺬ اHــﺪاوﻻت ﺑـﺎﻷﻏ ـﻠـﺒ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺒـﺴ ـﻴـﻄــﺔ ﻷﻋـﻀـﺎء

اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟــﻮﻻﺋـﻲ اﳊ ــﺎﺿــﺮﻳـﻦ أو ا Hـﻤـ ـﺜـ ـﻠ ــ Wﻋـ ـﻨــﺪ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.

وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺗ ـﺴــﺎوي اﻷﺻـﻮات ﻳ ـﻜـﻮن ﺻــﻮت اﻟــﺮﺋـﻴﺲ

ﻣﺮﺟﺤﺎ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 52ﲢـﺮر اHــﺪاوﻻت وﺗـﺴـﺠﻞ ﺣـﺴﺐ ﺗـﺮﺗـﻴـﺒـﻬـﺎ

اﻟـﺰﻣـﻨﻲ ﻓﻲ ﺳــﺠﻞ ﺧـﺎص ﻣـﺮﻗـﻢ وﻣـﺆﺷـﺮ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ رﺋـﻴﺲ
اﶈﻜﻤﺔ اﺨﻤﻟﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ.

وﺗﻮﻗﻊ ﻫﺬه اHﺪاوﻻت وﺟﻮﺑﺎ أﺛﻨﺎء اﳉﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ

اﻷﻋـﻀـﺎء اﳊﺎﺿـﺮﻳـﻦ أو اHـﻤـﺜﻠـ Wﻋـﻨـﺪ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳﺖ .وﻳـﺮﺳﻞ

ﻣ ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﻠﺺ ﻣﻦ ا Hــﺪاوﻟـ ــﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ) (8أﻳــﺎم ﻣﻦ

رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ
اﺳﺘﻼم.

ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒـﺮ ﺗــﺎرﻳﺦ إﻳــﺪاع ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﻠﺺ اHــﺪاوﻟــﺔ اﻟـﺘــﺎرﻳﺦ

اHﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ وﺻﻞ اﻻﺳﺘﻼم.

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
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ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدةّة  : 53ﺗ ـﺒ ــﻄﻞ ﺑـ ـﻘــﻮة اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن ﻣ ــﺪاوﻻت اﺠﻤﻟــﻠﺲ
اHــﺎد
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ :
 اHـﺘﺨـﺬة ﺧـﺮﻗﺎ ﻟـﻠـﺪﺳﺘـﻮر وﻏـﻴﺮ اHـﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﻟـﻠﻘـﻮاﻧWواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎتq
 -اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺮﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ وﺷﻌﺎراﺗﻬﺎq

ﻳ ـ ـﻠ ــﺰم ﻛﻞ ﻋـ ـﻀ ــﻮ ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ ﺷـ ـﻌـ ـﺒـﻲ وﻻﺋﻲ qﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻓﻲ
وﺿﻌﻴﺔ ﺗﻌـﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ qﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺎ ﻳـﻜـﻮن رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸﻌـﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ
ﻓﻲ وﺿـ ـﻌـ ـﻴــﺔ ﺗـ ـﻌــﺎرض ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ﻣ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑﻪ qﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة ¦ : 57ـ ـﻜـﻦ أن ﻳـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﻮاﻟـﻲ ﺑ ــﻄﻼن ا Hــﺪاوﻟ ــﺔ

 -ﻏﻴﺮ اﶈﺮرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔq

اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة  56أﻋﻼه qﺧﻼل اﳋـﻤـﺴـﺔ ﻋـﺸـﺮ

 -اﻟـ ـ ـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎول ﻣـ ـ ـ ــﻮﺿـ ـ ـ ــﻮﻋـ ـ ـ ــﺎ ﻻ ﻳـ ـ ـ ــﺪﺧـﻞ ﺿـ ـ ـ ــﻤﻦ

) (15ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ــﻠﻲ اﺧ ـ ـﺘـ ـ ـﺘـ ــﺎم دورة اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ

اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪq
 اHﺘﺨﺬة ﺧﺎرج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲq ا Hـﺘ ـﺨـﺬة ﺧــﺎرج ﻣـﻘــﺮ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒـﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻣﻊﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اHﺎدة  23أﻋﻼه .
إذا ﺗ ـﺒـ Wﻟ ـﻠـﻮاﻟﻲ أن ﻣـﺪاوﻟــﺔ ﻣـﺎ اﺗ ـﺨـﺬت ﺧـﺮﻗــﺎ ﻟـﻬـﺬه
اHــﺎدة qﻓــﺈﻧـﻪ ﻳــﺮﻓﻊ دﻋــﻮى أﻣــﺎم اﶈ ـﻜـ ـﻤــﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻹﻗﺮار ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 54ﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋــﺎة أﺣـ ـﻜــﺎم اHــﻮاد  55و 56و 57ﻣﻦ
اHــﺎد
ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن qﺗ ـﺼــﺒﺢ ﻣــﺪاوﻻت اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒـﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ

اﻟﻮﻻﺋﻲ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺧﻼﻟﻬﺎ اHﺪاوﻟﺔ .
و¦ـﻜﻦ اHـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑـﻬـﺎ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﻛﻞ ﻣـﻨـﺘـﺨﺐ أو ﻣـﻜـﻠﻒ
ﺑــﺎﻟ ـﻀــﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ qﻟﻪ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ qﺧﻼل أﺟﻞ
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﺼﺎق اHﺪاوﻟﺔ.
وﻳ ــﺮﺳﻞ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻄـ ـﻠـﺐ ﺑــﺮﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻮﺻـﻰ ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ إﻟﻰ
اﻟﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم.
ﻳ ــﺮﻓﻊ اﻟـ ــﻮاﻟﻲ دﻋـ ــﻮى أﻣ ــﺎم اﶈـ ـﻜ ـ ـﻤ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ ﻗـ ـﺼ ــﺪ
اﻹﻗ ــﺮار ﺑـ ـﺒ ــﻄﻼن ا Hــﺪاوﻻت اﻟ ــﺘﻲ اﺗـ ـﺨ ــﺬت ﺧ ــﺮﻗ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم
اHﺎدة  56أﻋﻼه.

ﻧــﺎﻓـﺬة ﺑ ـﻘـﻮة اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن ﺑـﻌــﺪ واﺣـﺪ وﻋ ـﺸـﺮﻳﻦ ) (21ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ.
إذا ﺗ ـ ـﺒـ ــ Wﻟ ـ ـﻠـ ــﻮاﻟﻲ أن ﻣـ ــﺪاوﻟـ ــﺔ ﻣـ ــﺎ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ
ﻟﻠﻘـﻮاﻧ Wواﻟـﺘﻨـﻈﻴﻤـﺎت ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﻤﺎدة  53أﻋﻼه qﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ
دﻋــﻮى أﻣــﺎم اﶈ ـﻜ ـﻤ ــﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ إﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ
اﻟــﻮاﺣـﺪ واﻟ ـﻌ ـﺸـﺮﻳﻦ ) (21ﻳـﻮﻣــﺎ اﻟــﺘﻲ ﺗــﻠﻲ اﺗـﺨــﺎذ اHــﺪاوﻟـﺔ
ﻹﻗﺮار ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 55ﻻ ﺗـﻨ ـﻔـﺬ إﻻ ﺑـﻌــﺪ ﻣـﺼـﺎدﻗــﺔ اﻟـﻮزﻳــﺮ اHـﻜـﻠﻒ
اHـﺎد
ﺑــﺎﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴـﺔ ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ qﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼــﺎه ﺷـﻬـﺮان ) q(2ﻣـﺪاوﻻت
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ اHﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اHﻴﺰاﻧﻴﺎت واﳊﺴﺎﺑﺎتq اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎر واﻗﺘﻨﺎءه أو ﺗﺒﺎدﻟﻪq اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻮأﻣﺔq اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.ـﺎدّةة  : 56ﻻ ¦ــﻜﻦ رﺋ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ
اHـﺎد
أو أي ﻋ ـ ـﻀ ـ ــﻮ ﻓـﻲ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ ﻳـ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻓـﻲ وﺿـ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻌـ ــﺎرض
ﻣ ـﺼــﺎﳊﻪ ﻣﻊ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ qﺑــﺄﺳ ـﻤــﺎﺋــﻬﻢ اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴـﺔ أو

رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ
اHــﺎد
ـﺎدةّة  : 58ﻳ ـﺠـ ـﺘــﻤﻊ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ ﲢﺖ
رﺋـﺎﺳـﺔ اHـﻨ ـﺘـﺨﺐ اﻷﻛـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺎ  qﻗـﺼــﺪ اﻧـﺘـﺨـﺎب وﺗـﻨـﺼـﻴﺐ
رﺋ ـﻴـﺴـﻪ ﺧﻼل اﻟ ـﺜـﻤــﺎﻧ ـﻴـﺔ ) (8أﻳــﺎم اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻠـﻲ إﻋﻼن ﻧ ـﺘـﺎﺋﺞ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﻳـﺘﻢ وﺿﻊ ﻣـﻜـﺘﺐ ﻣـﺆﻗﺖ ﻟﻺﺷـﺮاف ﻋـﻠﻰ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑﺎت
ﻳـﺘـﺸــﻜﻞ ﻣﻦ اHـﻨ ـﺘـﺨﺐ اﻷﻛـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺎ qوﻳـﺴــﺎﻋـﺪه اHـﻨ ـﺘـﺨـﺒـﺎن
اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﺷﺤ.W
ﻳـﺴﺘـﻘﺒـﻞ اHﻜـﺘﺐ اHﺆﻗﺖ اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه اﻟﺘـﺮﺷﻴـﺤﺎت
ﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﺘﺮﺷﺤ.W
ﻳﺤﻞ ﻫﺬا اHﻜﺘﺐ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
ﻳـﺤﺪد اﶈﻀﺮ اﻟـﻨﻤﻮذﺟﻲ اHﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨـﺼﻴﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 59ﻳـﻨـﺘـﺨﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ رﺋـﻴﺴﻪ
ﻣﻦ ﺑ Wأﻋﻀﺎﺋﻪ qﻟﻠﻌﻬﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

أزواﺟــﻬﻢ أو أﺻـﻮﻟــﻬﻢ أو ﻓـﺮوﻋــﻬﻢ إﻟﻰ اﻟــﺪرﺟـﺔ اﻟــﺮاﺑـﻌـﺔ أو

ﻳ ـﻘ ــﺪم ا Hـﺘ ــﺮﺷﺢ ﻻﻧ ـﺘـ ـﺨــﺎب رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌــﺒﻲ

ﻛــﻮﻛﻼء qﺣـﻀـﻮر اHــﺪاوﻟـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﺎﻟﺞ ﻫــﺬا اHـﻮﺿـﻮع .وﻓﻲ

اﻟ ــﻮﻻﺋــﻲ ﻣـﻦ اﻟ ــﻘــ ــﺎﺋـ ـﻤـ ــﺔ اﳊـ ــﺎﺋ ــﺰة اﻷﻏـ ـ ـﻠ ــﺒــ ــﻴـ ــﺔ اHــ ـﻄ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ

ﺣﺎﻟﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اHﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ.

ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ.
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ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم ﺣ ـ ـﺼ ــﻮل أي ﻗ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻏ ـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ
ا Hـﻄ ـﻠ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﻋــﺪ¦ qــﻜﻦ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤ ـﺘــ Wاﳊــﺎﺋــﺰﺗــ Wﺧ ـﻤ ـﺴـﺔ
وﺛﻼﺛ ــ Wﺑـ ــﺎ Hــﺎﺋ ــﺔ ) (% 35ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اHـ ـ ـﻘـ ــﺎﻋ ـ ــﺪ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪ«
ﻣﺮﺷﺢ.
وﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ــﺪم ﺣ ـ ـﺼـ ــﻮل أي ﻗ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻋـ ـﻠـﻰ ﺧـ ـﻤ ـ ـﺴ ــﺔ
وﺛﻼﺛ WﺑـﺎHﺎﺋﺔ ) (% 35ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اHـﻘﺎﻋﺪ¦ qـﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺗﻘﺪ« ﻣﺮﺷﺢ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻳ ـﻜــﻮن اﻻﻧ ـﺘـﺨــﺎب ﺳــﺮﻳــﺎ .وﻳ ـﻌــﻠﻦ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺠــﻠﺲ
اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ اHـ ـﺘــﺮﺷﺢ اﻟ ــﺬي ﲢــﺼﻞ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻏ ـﻠـ ـﺒ ـﻴــﺔ
اHﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﺻﻮات.
وإذا ﻟﻢ ﻳ ـﺤــﺼﻞ أي ﻣـﺘــﺮﺷﺢ ﻋــﻠﻰ اﻷﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴـﺔ ا Hـﻄ ـﻠ ـﻘـﺔ
ﻟـﻸﺻ ــﻮات qﻳ ـﺠ ــﺮى دور ﺛ ــﺎن ﺑ ــ WاHـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﺤــ Wاﳊ ــﺎﺋ ــﺰﻳﻦ
ا Hــﺮﺗ ـ ـﺒـ ـﺘ ــ Wاﻷوﻟـﻰ واﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ qوﻳ ـ ـﻌـ ـﻠـﻦ ﻓ ــﺎﺋ ــﺰا ا Hـ ـﺘ ــﺮﺷﺢ
اHﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات.
ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺗ ـﺴ ــﺎوي اﻷﺻ ــﻮات اﶈ ــﺼﻞ ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ qﻳـ ـﻌــﻠﻦ
ﻓﺎﺋﺰا اHﺘﺮﺷﺢ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ.
ـﺎدةّة  : 60ﻳ ـﻌــﺪا Hـﻜــﺘﺐ اHــﺆﻗﺖ اHــﺬﻛـﻮر ﻓـﻲ اHـﺎدة 58
اHـﺎد
أﻋﻼه ﻣـﺤـﻀـﺮ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋﺞ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻻﻧـﺘـﺨـﺎب رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ وﻳﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ.
وﻳـﻠﺼﻖ ˆﻘﺮ اﻟـﻮﻻﻳﺔ واﻟﺒـﻠﺪﻳﺎت واHﻠـﺤﻘﺎت اﻹدارﻳﺔ
واHﻨﺪوﺑﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 61ﻳـﻨــﺼﺐ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ
اHـﺎد
اHﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ˆﻘﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻮاﻟﻲ وأﻋﻀﺎء
اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ وأﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﻟـ ـﺒـ ــﺮHـ ــﺎن ورؤﺳ ــﺎء
اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.
ـﺎدّة : 62.ﻳ ـﺨ ـﺘــﺎر رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ
اHـﺎد
ﺧﻼل اﻟ ـﺜ ـﻤــﺎﻧ ـﻴـﺔ ) (8أﻳــﺎم اﻟــﺘﻲ ﺗــﻠﻲ ﺗ ـﻨ ـﺼـﻴــﺒﻪ qﻧــﻮاﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑ Wأﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ وﻳﻌـﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اHﻄﻠﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ qوﻻ ¦ﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﻢ :
 اﺛـﻨ (2) Wﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﻤـﺠـﺎﻟﺲ اﻟـﺸـﻌﺒـﻴـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔاHﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  35إﻟﻰ  39ﻣﻨﺘﺨﺒﺎq
 ﺛﻼﺛـﺔ ) (3ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﺎﻟﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔاHﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  43إﻟﻰ  47ﻣﻨﺘﺨﺒﺎq
 ﺳـﺘـﺔ ) (6ﺑـﺎﻟـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﺎﻟﺲ اﻟ ـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔاHﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  51إﻟﻰ  55ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ.
ـﺎدّةة  : 63ﻳ ـﺘ ـﻔــﺮغ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ
اHـﺎد
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ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺎﻧﻊ ﻣـﺆﻗﺖ qﻳـﻌ Wرﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ
اﻟﻮﻻﺋﻲ أﺣﺪ ﻧﻮاب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ.
إذا اﺳ ـﺘـ ـﺤــﺎل ﻋــﻠﻰ اﻟــﺮﺋ ــﻴﺲ ﺗ ـﻌ ـﻴــ Wﻣـ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﻠﻒ ﻟﻪq
ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋـﻲ ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــ Wأﺣـ ــﺪ ﻧ ــﻮاب
اﻟﺮﺋﻴﺲ qوإن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ.
ـﺎدّة  : 64إذا ﺗـ ـ ـﻐ ـ ـ ـﻴـﺐ رﺋـ ـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ـﻌـ ـ ــﺒﻲ
ا Hـ ــﺎد
اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻋﻦ دورﺗ Wﻋﺎدﻳـﺘ Wﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮلq
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻬﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﺠﻤﻟﻠﺲ.
اHــﺎد
ـﺎدّة  : 65ﻳـ ـﻌـ ـﻠـﻦ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ
اﺳـﺘﻘـﺎﻟﺘﻪ أﻣـﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﺠﻤﻟـﺘﻤﻊ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن
وﻳﺒﻠﻎ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ .
ﺗـﻜـﻮن اﻻﺳـﺘـﻘــﺎﻟـﺔ ﺳـﺎرﻳـﺔ اHـﻔ ـﻌـﻮل اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ
ﺗﻘﺪ¦ﻬﺎ أﻣﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ.
ـﺎدّة  : 66ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﻠﻒ رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒــﻲ
اHـ ــﺎد
اﻟـﻮﻻﺋـﻲ اHـﺘـﻮﻓﻰ أو اHـﺴـﺘـﻘـﻴـــﻞ أو اHـﻌـﻔﻰ أو اﻟـﺬي ﻳـﻜﻮن
ﻣـﺤﻞ ﻣـﺎﻧــﻊ ﻗــﺎﻧـﻮﻧﻲ أو اHـﻨ ـﺘـﻬـﻴـﺔ ﻣ ـﻬـﺎﻣﻪ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟـﺘـﺨـﻠﻲ
ﻋﻦ اﻟـﻌﻬـﺪة اﻻﻧﺘـﺨـﺎﺑﻴـﺔ qﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ (30) Wﻳـﻮﻣــﺎ ﺣﺴﺐ
اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اHﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  59أﻋﻼه.
اHـﺎد
ـﺎدّة  : 67ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻮاﻟﻲ أن ﻳــﻀﻊ ﲢﺖ ﺗـﺼـﺮف
رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ واHـ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت
واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎم اﺠﻤﻟﻠﺲ.
اHـﺎد
ـﺎدّة  : 68ﻟــﺮﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒـﻲ اﻟـﻮﻻﺋـﻲ دﻳـﻮان
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ داﺋﻢ.
ﻳـﺘـﻜـﻮن ﻫـﺬا اﻟـﺪﻳﻮان ﻣﻦ ﻣـﻮﻇـﻔـ Wﻳـﺨـﺘﺎرﻫـﻢ رﺋﻴﺲ
اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ــﻮﻻﺋـﻲ ﻣﻦ ﺑ ــ Wﻣ ــﻮﻇ ــﻔﻲ اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎﻋــﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ.
ـﺎدّة  : 69ﻳ ـﺘ ـﻔــﺮغ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ
اHـﺎد
وﻧــﻮاب اﻟــﺮﺋـﻴﺲ ورؤﺳــﺎء اﻟ ـﻠ ـﺠـﺎن اﻟــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﺑـﺼ ـﻔــﺔ ﺗــﺎﻣـﺔ
ﻟﻌﻬﺪﺗﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﻳــﺘﻢ اﻧـ ـﺘــﺪاب ا Hـﻨـ ـﺘ ـﺨ ـﺒ ــ WاHــﺬﻛــﻮرﻳﻦ أﻋـﻼه qﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ
داﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّة  : 70ﻳﺘـﻘـﺎﺿﻰ رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ
اHـﺎد
وﻧﻮاﺑﻪ ورؤﺳـﺎء اﻟﻠﺠـﺎن اﻟﺪاﺋـﻤﺔ وﻛﺬا أﻋـﻀﺎء اHﻨـﺪوﺑﻴﺎت
اﻟ ــﻮﻻﺋ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬـﻢ ﻓﻲ اHــﻮاد  34و 49و 59و62

ﺑ ـﺼ ـﻔـﺔ داﺋ ـﻤــﺔ Hـﻤــﺎرﺳــﺔ ﻋ ـﻬـﺪﺗﻪ وﻫــﻮ ﻣ ـﻠــﺰم ﺑـﺎﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﻋـﻠﻰ

ˆ ـﻨـﺎﺳ ـﺒـﺔ •ـﺎرﺳــﺔ ﻋـﻬــﺪﺗـﻬﻢ qﻋـﻼوات وﺗـﻌــﻮﻳـﻀـﺎت ﻣـﻼﺋـﻤـﺔ

إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
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ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻛـﻤــﺎ ¦ ـﻜـﻨـﻪ ﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﺘ ـﺸـﺮﻳـﻊ اHـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﺎل
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘـﺜﻤﺎر qﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﺒﺎدرة ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّة  : 71ﻳـ ـﺒـ ـﻠـﻎ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ
اHــﺎد
اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺑـﺎHﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ ﻻﺧﺘـﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﻳـﻌﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟـﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ وﻻ ﺳـ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻣـ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃــﺎت اHـ ـﺴ ـﺠ ـﻠــﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑ Wاﻟﺪورات.
اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة ¦ : 72ـ ــﺜﻞ رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌـ ـﺒـﻲ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ
اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌـﺒـﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ ﺟ ـﻤـﻴﻊ اHـﺮاﺳﻢ اﻟ ـﺘـﺸـﺮﻳ ـﻔـﻴـﺔ
واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ
اﻟﻔﺮع اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ـﺎدّة  : 73ﺗـ ـﻤـ ــﺎرس اﻟ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻋ ـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺎرﻫ ــﺎ ﺟ ـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺔ
اHـ ــﺎد
إﻗﻠـﻴﻤـﻴﺔ ﻻ ﻣـﺮﻛﺰﻳـﺔ ﺻﻼﺣﻴـﺎﺗﻬـﺎ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﻤﺒـﺎد¯ اﶈﺪدة ﻓﻲ
اHﻮاد اﻷوﻟﻰ و 3و 4ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
¦ﻜﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ qﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻔﻞ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﻨﺴﺠﻤﺔ واHﺘﻮازﻧﺔ ﻹﻗﻠﻴﻤﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 76ﻳـ ـ ــﻌــ ـ ــﺎﻟـﺞ اﺠﻤﻟــ ـ ــﻠﺲ اﻟـ ـ ــﺸـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺒــﻲ اﻟـ ـ ــﻮﻻﺋﻲ
ا Hـ ــﺎد
اﻟـ ـ ــﺸــ ـ ــﺆون اﻟـ ـ ــﺘـﻲ ﺗـ ـ ــﺪﺧـﻞ ﺿـ ـ ـﻤـﻦ ﺻﻼﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎﺗـﻪ ﻋﻦ ﻃـ ـ ــﺮﻳﻖ
اHﺪاوﻟﺔ.
وﻳ ـﺘ ــﺪاول ﺣ ــﻮل اHــﻮاﺿ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻻﺧ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻــﺎﺗﻪ
اﺨﻤﻟــﻮل إﻳــﺎﻫــﺎ ˆـﻮﺟـﺐ اﻟ ـﻘــﻮاﻧــ Wواﻟ ـﺘـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﺎت وﻛــﺬا ﻛﻞ
اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﻳــﺎ اﻟ ــﺘﻲ ﺗــﻬﻢ اﻟ ــﻮﻻﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ــﺮﻓﻊ إﻟــﻴﻪ ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ
اﻗﺘﺮاح ﺛﻠﺚ ) (3/1أﻋﻀﺎﺋﻪ أو رﺋﻴﺴﻪ أو اﻟﻮاﻟﻲ.
ـﺎدّةة ¦ : 77ـ ـ ـ ــﺎرس اﺠﻤﻟ ـ ـ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﺒـﻲ اﻟـ ـ ـ ــﻮﻻﺋﻲ
اHـ ـ ـ ــﺎد
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓـﻲ إﻃﺎر اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﺨﻤﻟـﻮﻟﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ˆﻮﺟﺐ
اﻟﻘﻮاﻧ Wواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت وﻳﺘﺪاول ﻓﻲ ﻣﺠﺎل :
 اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻴـﺔ وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﻄـﻔـﻮﻟـﺔ واﻷﺷـﺨﺎصذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔq
 اﻟﺴﻴﺎﺣﺔq -اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلq

ﺑ ـ ــﺎ Hـ ـﻬ ـ ــﺎم اHـ ـ ـﻨـ ــﻮﻃ ـ ــﺔ ﺑﻪ qاﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺠﻤﻟ ـ ــﺎﻻت اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـ ـﻌـ ــﺔ

 -اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦq

ﻻﺧ ـﺘـﺼـﺎﺻــﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑــﺎHـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓﻲ ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬ اﻟ ـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت

 -اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞq

ا Hـﻘ ــﺮرة ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﲢـﺪد ﻫﺬه اHـﺴﺎﻫـﻤﺔ ˆـﻮﺟﺐ اﻟﻘـﻮاﻧ Wواﻟـﺘﻨـﻈﻴـﻤﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻜﻔﻞ اHﺎﻟﻲ.
¦ــﻜﻦ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ أن ﻳ ـﻘـ ـﺘــﺮح ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ
ﻗــﺎﺋـﻤـﺔ ﻣـﺸــﺎرﻳﻊ ﻗـﺼـﺪ ﺗـﺴ ـﺠـﻴـﻠـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﺒـﺮاﻣﺞ اﻟ ـﻘـﻄـﺎﻋـﻴـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 74ﻳـﻘــﺪم اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋـﻲ اHـﺴــﺎﻋـﺪة
اHـﺎد
ﻟـ ـﻠ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳــﺎت ﻓﻲ إﻃ ــﺎر اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻣﻞ واﻧ ـﺴـ ـﺠــﺎم اﻷﻋـ ـﻤــﺎل اﻟــﺘﻲ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ.
و¦ﻜـﻨﻪ اHﺒـﺎدرة ﺑﻜﻞ اﻷﻋـﻤﺎل اﻟـﺘﻲ ﺗﻬـﺪف إﻟﻰ إﳒﺎز
اﻟﺘﺠـﻬﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺑـﺤﻜﻢ ﺣﺠﻤـﻬﺎ وأﻫﻤﻴـﺘﻬﺎ أو اﺳﺘـﻌﻤﺎﻟﻬﺎq
ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﺪرات اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 75ﻳـ ـﺒ ــﺎدر اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ ﺣ ــﺴﺐ
ﻗ ـ ــﺪرات وﻃ ـ ــﺎﺑـﻊ وﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﻮﺻـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﻛﻞ وﻻﻳ ـ ــﺔ qﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻋ ـ ــﺎﺗﻖ

 اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ وﺗﻬﻴﺌﺔ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔq اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي واﻟﻐﺎﺑﺎتq اﻟﺘﺠﺎرة واﻷﺳﻌﺎر واﻟﻨﻘﻞq اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔq اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣﻦ ﻣ ــﺎ ﺑــ Wاﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺎت ﻟـ ـﻔــﺎﺋــﺪة اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺎتاﶈﺘﺎﺟﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎq
 اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اHﺎدي وﻏﻴﺮ اHﺎدي واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲq ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔq اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔq ﺗﺮﻗﻴﺔ اHﺆﻫﻼت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ.اHﺎد
اHﺎدّةة  : 78ﻳـﺴﺎﻫﻢ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد
ﻣـ ـﺨــﻄﻂ ﺗ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ إﻗـ ـﻠــﻴﻢ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ وﻳــﺮاﻗﺐ ﺗـ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻘﻪ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﻘﻮاﻧ Wواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ا Hـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴ ــﺔ اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ qﺑـ ــﻜﻞ اﻷﻋ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ــﺘﻲ ﻣﻦ

وﻳـﻌ ـﻠـﻤﻪ اﻟـﻮاﻟﻲ ﺑــﺎﻟـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت اﶈـﻠـﻴــﺔ أو اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ أو

ﻃﺒـﻴﻌﺘﻬﺎ اHـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨـﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑـﺘﻬـﻴﺌـﺔ اﻹﻗـﻠﻴـﻢ وﻳﺘـﺪاول ﻗﺒـﻞ اHﺼـﺎدﻗﺔ

واﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ وﻛـﺬا إﳒــﺎز اHـﻌــﺎﻟﻢ اﻟ ـﺘـﺬﻛــﺎرﻳـﺔ ﺑــﺎﻟـﺘ ـﻌـﺎون ﻣﻊ

ﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ أداة ﻣ ـﻘــﺮرة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﺠﻤﻟــﺎل ﻟ ـﻬــﺎ اﻧ ـﻌ ـﻜــﺎﺳــﺎت ﻋــﻠﻰ

اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.

ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12

اHﺎدّة  : 79ﻳﻘﺪم اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ اﻵراء اﻟﺘﻲ
اHﺎد

اﻟﻔﺮع 3

ﺗ ـﻘـ ـﺘ ـﻀ ـﻴـ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻘ ــﻮاﻧــ Wواﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ـﻴـ ـﻤــﺎت qو¦ ـﻜ ــﻨﻪ أن ﻳ ـﻘــﺪم
اﻻﻗـﺘــﺮاﺣــﺎت وﻳـﺒــﺪي اHﻼﺣ ـﻈـﺎت ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳــﺨﺺ ﺷـﺆون
اﻟـﻮﻻﻳﺔ إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳﺮ اﺨﻤﻟـﺘﺺ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼـﺎه ﺛﻼﺛﻮن
) (30ﻳﻮﻣﺎ.
اﻟﻔﺮع 2
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ـﺎدّة  : 80ﻳ ـﻌ ــﺪ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ ﻣ ـﺨـ ـﻄ ـﻄــﺎ
اHــﺎد
ﻟ ـﻠـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴـﺔ ﻋــﻠﻰ اHــﺪى ا Hـﺘــﻮﺳﻂ ﻳـﺒــ Wاﻷﻫــﺪاف واﻟ ـﺒـﺮاﻣﺞ
واﻟـﻮﺳــﺎﺋﻞ ا Hـﻌ ـﺒـﺄة ﻣﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟــﺪوﻟـﺔ
واﻟﺒـﺮاﻣﺞ اﻟـﺒﻠـﺪﻳـﺔ ﻟﻠـﺘـﻨـﻤﻴـﺔ .وﻳـﻌﺘـﻤـﺪ ﻫﺬا اﺨﻤﻟـﻄﻂ ﻛـﺈﻃﺎر
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ــﺮﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـﻞ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ .
ﻳـﻨــﺎﻗﺶ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ ﻣـﺨــﻄﻂ اﻟـﺘـﻨ ـﻤـﻴـﺔ
اﻟﻮﻻﺋﻲ وﻳﺒﺪي اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺸﺄﻧﻪ.
اHـ ــﺎد
ـﺎدّة  : 81ﻳ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﺄ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ــﻮى ﻛﻞ وﻻﻳ ـ ــﺔ ﺑـ ــﻨﻚ
ﻣـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ــﺎت ﻳـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـﻤـﻊ ﻛﻞ اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳ ـ ـ ــﺎت واHـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﺎت
واﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼــﺎدﻳ ــﺔ واﻻﺟـ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺒـ ـﻴ ـﺌـ ـﻴــﺔ
اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ.
وﺗ ـﻌـﺪ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ ﺟــﺪوﻻ ﺳ ـﻨـﻮﻳــﺎ ﻳـﺒــ Wاﻟـﻨ ـﺘــﺎﺋﺞ اﶈـﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﻌﺪﻻت °ﻮ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع.
ﲢـﺪد ﻛﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻨﻈـﻴﻢ ﻫﺬا اﻟـﺒـﻨﻚ وﺳﻴـﺮه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّة  : 82ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر اﺨﻤﻟـ ــﻄﻂ ا Hـ ــﺬﻛـ ــﻮر ﻓﻲ اHـ ــﺎدة 80
اHـ ــﺎد
أﻋﻼه qﻳﻘﻮم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ˆﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻳـﺤــﺪد اHـﻨــﺎﻃﻖ اﻟ ـﺼـﻨــﺎﻋـﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳـﻴــﺘﻢ إﻧـﺸــﺎؤﻫـﺎوﻳ ـﺴـﺎﻫﻢ ﻓـﻲ إﻋـﺎدة ﺗــﺄﻫـﻴﻞ ا Hـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋ ـﻴـﺔ وﻣ ـﻨـﺎﻃﻖ
اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺎط ﻓﻲ إﻃ ــﺎر اﻟ ـﺒ ــﺮاﻣﺞ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻟـ ـﺘ ــﺄﻫــﻴﻞ
وﻳﺒﺪي رأﻳﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚq
 ﻳﺴﻬﻞ اﺳﺘﻔﺎدة اHﺘﻌﺎﻣﻠ Wﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎديq ﻳﺴﻬﻞ وﻳﺸﺠﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔq ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻧﻌﺎش ﻧـﺸﺎﻃﺎت اHﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاHﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.
ـﺎدّة  : 83ﻳ ـﻄ ــﻮر اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ أﻋـ ـﻤــﺎل
اHــﺎد
اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون واﻟ ـ ـﺘ ــﻮاﺻـﻞ ﺑ ــ Wا Hـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــ Wاﻻﻗـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳ ــW
وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺘـﻜـﻮﻳﻦ واﻟـﺒـﺤﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤﻲ واﻹدارات اﶈـﻠـﻴﺔ

17

اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي
ـﺎدّة  : 84ﻳـ ـﺒ ــﺎدر اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟــﻮﻻﺋـﻲ وﻳــﻀﻊ
اHــﺎد
ﺣﻴـﺰ اﻟﺘﻨﻔـﻴﺬ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل ﺣﻤـﺎﻳﺔ وﺗﻮﺳـﻴﻊ وﺗﺮﻗﻴﺔ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺮﻳﻔﻲ.
وﻳ ـ ـﺸ ـ ـﺠـﻊ أﻋـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮارث واﻵﻓ ــﺎت
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﺑ ـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ qﻳ ـﺒـﺎدر ﺑـﻜﻞ اﻷﻋـﻤــﺎل ﶈـﺎرﺑـﺔ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ
اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﳉﻔﺎف.
وﻳ ـﺘـ ـﺨــﺬ ﻛﻞ اﻹﺟــﺮاءات اﻟــﺮاﻣـ ـﻴــﺔ إﻟﻰ إﳒــﺎز أﺷ ـﻐــﺎل
ﺗﻬﻴﺌﺔ وﺗﻄﻬﻴﺮ وﺗﻨﻘﻴﺔ ﻣﺠﺎري اHﻴﺎه ﻓﻲ ﺣﺪود إﻗﻠﻴﻤﻪ.
ـﺎدّة  : 85ﻳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎدر اﺠﻤﻟـ ـ ـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺒـﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﺋﻲq
اHـ ـ ــﺎد
ﺑﺎﻻﺗـﺼـﺎل ﻣﻊ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻌـﻨـﻴـﺔ qﺑـﻜﻞ اﻷﻋـﻤـﺎل اHـﻮﺟـﻬﺔ إﻟﻰ
ﺗ ـﻨـﻤ ـﻴــﺔ وﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﻣﻼك اﻟ ـﻐــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﺠ ـﻴـﺮ
وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ وإﺻﻼﺣﻬﺎ.
اHـ ـ ــﺎد
ـﺎدّة  : 86ﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﻫـﻢ اﺠﻤﻟ ـ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺒﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﺋﻲq
ﺑــﺎﻻﺗـ ـﺼــﺎل ﻣﻊ اHـ ـﺼــﺎﻟﺢ ا Hـﻌـ ـﻨ ـﻴــﺔ qﻓـﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳ ــﺮ ﻛﻞ أﻋ ـﻤــﺎل
اﻟـﻮﻗـﺎﻳـﺔ وﻣـﻜﺎﻓـﺤـﺔ اﻷوﺑـﺌـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﺼـﺤـﺔ اﳊـﻴـﻮاﻧـﻴﺔ
واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.
ـﺎدّة  : 87ﻳـ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ــﺒﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋـﻲ ﻋـ ــﻠﻰ
اHـ ــﺎد
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮي اHﺘﻮﺳﻂ واﻟﺼﻐﻴﺮ.
ﻛـ ـﻤــﺎ ﻳـ ـﺴــﺎﻋ ــﺪ ﺗـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺎ وﻣ ــﺎﻟـ ـﻴــﺎ ﺑـ ـﻠــﺪﻳ ــﺎت اﻟ ــﻮﻻﻳــﺔ ﻓﻲ
ﻣـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟ ـﺘـﺰوﻳــﺪ ﺑــﺎHـﻴــﺎه اﻟـﺼــﺎﳊــﺔ ﻟـﻠ ـﺸـﺮب واﻟ ـﺘ ـﻄـﻬ ـﻴـﺮ
وإﻋـﺎدة اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤــﺎل اHـﻴــﺎه اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺘ ـﺠـﺎوز اﻹﻃــﺎر اﻹﻗـﻠ ـﻴـﻤﻲ
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اHﻌﻨﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع 4
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ـﺎدّةة  : 88ﻳـﺒــﺎدر اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﺑـﺎﻷﻋـﻤـﺎل
اHـﺎد
اHــﺮﺗ ـﺒـ ـﻄــﺔ ﺑــﺄﺷـ ـﻐــﺎل ﺗ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻄ ــﺮق وا Hـﺴــﺎﻟـﻚ اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴــﺔ
وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 89ﻳـﻘـﻮم اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﺑـﺘـﺼـﻨﻴﻒ
اHـﺎد
وإﻋـ ــﺎدة ﺗ ـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﻴﻒ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮق وا Hـ ـﺴـ ــﺎﻟﻚ اﻟـ ــﻮﻻﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺣـ ــﺴﺐ
اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻳﻌﻤﻞ

اHﺎدّةة  : 90ﻳـﺒﺎدر اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ qﺑـﺎﻻﺗﺼﺎل
اHﺎد

ﻋـﻠﻰ ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ اﻟـﺘ ـﺸـﺎور ﻣﻊ اHـﺘـﻌـﺎﻣـﻠــ Wاﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـ Wﻗـﺼـﺪ

ﻣﻊ اHـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻌـﻨـﻴﺔ qﺑـﺎﻷﻋـﻤـﺎل اHـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺘـﺮﻗـﻴـﺔ وﺗـﻨـﻤـﻴﺔ

ﺿﻤﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.

ﻫﻴﺎﻛﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
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ـﺎدةّة  : 91ﻳـﺒـﺎدر اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﺑـﻜﻞ ﻋـﻤﻞ
اHـﺎد
ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟـﺘﻨﻤـﻴﺔ اﻟﺮﻳـﻔﻴـﺔ وﻻ ﺳﻴﻤـﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻓﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ .

 ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ واﶈﺘﺎﺟqW اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎHﺸﺮدﻳﻦ واﺨﻤﻟﺘﻠ Wﻋﻘﻠﻴﺎ.ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﻔﺮع 5
ﲡﻬﻴﺰات اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اHﻬﻨﻲ
اHـ ــﺎد
ـﺎدّة  : 92ﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻟﻰ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺔ qﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر اHـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻳـ ـ ـﻴـ ــﺮ
اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ وﺗـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺨــﺮﻳـﻄــﺔ اHـﺪرﺳ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳـﻨ ـﻴـﺔq
إﳒــﺎز ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ ا Hـﺘــﻮﺳﻂ واﻟ ـﺜــﺎﻧـﻮي وا Hـﻬــﻨﻲ
وﺗـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻔﻞ ﺑـ ـﺼ ـ ـﻴ ــﺎﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ واﶈـ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ وﻛ ــﺬا ﲡ ــﺪﻳ ــﺪ
ﲡﻬﻴـﺰاﺗﻬﺎ اHـﺪرﺳﻴﺔ ﻋـﻠﻰ ﺣﺴﺎب اHـﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﻏﻴﺮ اHـﻤﺮﻛﺰة
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اHﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ.
اﻟﻔﺮع 6
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
اHﺎدّة  : 93ﻳﺸﺠﻊ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ أو ﻳﺴﺎﻫﻢ
اHﺎد
ﻓﻲ ﺑــﺮاﻣـﺞ ﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐــﻴﻞ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺸــﺎور ﻣﻊ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺎت
وا Hـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ــ Wاﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــ Wوﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﲡــﺎه اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب أو
اHﻨﺎﻃﻖ اHﺮاد ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ.
ـﺎدّة  : 94ﻳـﺘـﻮﻟﻰ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ qﻓﻲ ﻇﻞ
اHـﺎد
اﺣـﺘـﺮام اHﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔq
إﳒ ــﺎز ﲡ ـ ـﻬـ ـﻴـ ــﺰات اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎوز إﻣـ ـﻜـ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.
وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ .
وﻳـ ـﺘـ ـﺨــﺬ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃ ــﺎر qﻛـﻞ اﻟ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ ﻟـ ـﺘـ ـﺸ ـﺠ ــﻴﻊ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHﺎد
اHﺎدةّة  : 97ﻳﺴﺎﻫﻢ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء

اﻟ ـﻬـﻴــﺎﻛﻞ اﻟ ـﻘــﺎﻋـﺪﻳــﺔ اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓ ـﻴـﺔ واﻟــﺮﻳــﺎﺿ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺘــﺮﻓـﻴ ـﻬ ـﻴـﺔ

واﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﺸـﺒـﺎب وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺘـﺮاث اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨﻲ واﳊـﻔﺎظ

ﻋ ـﻠــﻴﻪ qﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺎور ﻣﻊ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳــﺎت وﻛﻞ اﻟ ـﻬـ ـﻴ ـﺌــﺎت اﻷﺧــﺮى

اHـ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑ ـﺘــﺮﻗـ ـﻴــﺔ ﻫــﺬه اﻟ ـﻨــﺸــــﺎﻃ ــﺎت أو اﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت اﻟــﺘﻲ
ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻫﺬا اHﻴﺪان.

وﻳﻘـﺪم ﻣـﺴﺎﻋـﺪﺗﻪ وﻣـﺴـﺎﻫﻤـﺘﻪ ﻓﻲ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﻨـﺸـﺎﻃﺎت

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب.

ـﺎدّةة  : 98ﻳـ ـ ـﺴـ ــﺎﻫﻢ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ــﺒﻲ اﻟ ـ ــﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ
اHـ ــﺎد

ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺘــﺮاث اﻟ ـﺜـﻘــﺎﻓﻲ واﻟ ـﻔــﻨﻲ واﻟ ـﺘــﺎرﻳــﺨﻲ واﳊ ـﻔـﺎظ

ﻋﻠـﻴﻪ ˆـﺴﺎﻫـﻤـﺔ اHﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺘﻘـﻨـﻴﺔ اHـﺆﻫﻠـﺔ وﺑـﺎﻟﺘـﻨـﺴﻴﻖ ﻣﻊ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ وﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ.

وﻳﻄـﻮر ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳـﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗـﺮﻗﻴـﺔ اﻟﺘـﺮاث اﻟﺜـﻘﺎﻓﻲ

واﻟﻔـﻨﻲ واﻟﺘﺎرﻳـﺨﻲ ﺑﺎﻻﺗـﺼﺎل ﻣﻊ اHﺆﺳـﺴﺎت واﳉﻤـﻌﻴﺎت

ا Hـﻌـ ـﻨ ـﻴــﺔ وﻳـ ـﻘ ـﺘــﺮح ﻛﻞ اﻟـ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺜـ ـﻤ ـﻴــﻨﻪ
واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ.

ـﺎدّةة  : 99ﻳـ ـﺴ ـ ـﻬـ ــﺮ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ ﻋـ ــﻠﻰ
اHـ ــﺎد

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟـﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ وﻳﺸﺠﻊ ﻛﻞ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ.

اﻟﻔﺮع 7
اﻟﺴﻜﻦ

إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء ﻫ ـ ـﻴـ ــﺎﻛـﻞ ﻣ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ ˆـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ وﺣـ ــﻔﻆ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻓﻲ
اHﺆﺳﺴﺎت اHﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وﻓﻲ اHﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ .
اHـ ـ ــﺎد
ـﺎدّة  : 95ﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﻫـﻢ اﺠﻤﻟ ـ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺒﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﺋﻲq
ﺑـﺎﻻﺗـﺼـﺎل ﻣﻊ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت qﻓـﻲ ﺗـﻨﻔـﻴـﺬ ﻛـﻞ اﻷﻋـﻤـﺎل اHـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
ˆﺨـﻄﻂ ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﻹﺳﻌﺎﻓـﺎت واﻟﻜﻮارث واﻵﻓـﺎت اﻟﻄﺒـﻴﻌﻴﺔ
واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷوﺑﺌﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ.
ـﺎدّة  : 96ﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﻫـﻢ اﺠﻤﻟ ـ ـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺒـﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﺋﻲ
اHـ ـ ــﺎد
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺸـﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ﺿﻤﺎن :
 ﺗ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ اﻟ ـﺒ ــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺤــﻜﻢ ﻓـﻲ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮاﻟﺪ¦ﻐﺮاﻓﻲq
 ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷم واﻟﻄﻔﻞq ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔq ﻣـﺴــﺎﻋــﺪة ا Hـﺴـﻨــ Wواﻷﺷ ـﺨــﺎص ذوي اﻻﺣـﺘ ـﻴــﺎﺟـﺎتاﳋﺎﺻﺔq

اHﺎدّةة ¦ : 100ﻜﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ
اHﺎد

ﻓﻲ إﳒﺎز ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻜﻦ.

ـﺎدّةة  : 101ﻳـ ـﺴـ ــﺎﻫﻢ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ
اHـ ــﺎد

ﻋـﻤﻠـﻴﺎت ﲡـﺪﻳـﺪ وإﻋﺎدة ﺗـﺄﻫـﻴﻞ اﳊﻈـﻴـﺮة اﻟﻌـﻘﺎرﻳـﺔ اHـﺒﻨـﻴﺔ
وﻛﺬا اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اHﻌﻤﺎري .

ﻛﻤﺎ ﻳـﺴﺎﻫﻢ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ qﺑﺎﻟـﺘﻨـﺴﻴﻖ ﻣﻊ

اﻟـﺒﻠـﺪﻳﺎت واHـﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺘـﻘـﻨﻴـﺔ اHﻌـﻨـﻴﺔ ﻓﻲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟﻘـﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻬﺶ وﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻲ وﻣﺤﺎرﺑﺘﻪ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻮاﻟﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ •ﺜﻼ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
ـﺎدّةة  : 102ﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﻬ ـ ــﺮ اﻟـ ــﻮاﻟﻲ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻧـ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻣـ ــﺪاوﻻت
اHـ ــﺎد

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 103ﻳ ـ ـﻘ ــﺪم اﻟـ ــﻮاﻟﻲ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻓ ـ ـﺘـ ـﺘـ ــﺎح ﻛﻞ دورة
اHـ ــﺎد

ﻋﺎدﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳـﺮا ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اHـﺪاوﻻت اHﺘﺨﺬة ﺧﻼل اﻟﺪورات

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻛـ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻄ ــﻠﻊ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸـ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ ﺳـ ـﻨــﻮﻳ ــﺎ ﻋــﻠﻰ

ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اHﻤﺮﻛﺰة ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 104ﻳـ ـﻄــﻠﻊ اﻟــﻮاﻟﻲ رﺋ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ
اHــﺎد

اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﺑـﺎﻧـﺘـﻈﺎم qﺧﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮات اﻟـﻔﺎﺻـﻠـﺔ ﺑـ Wاﻟﺪوراتq

ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻨﻔـﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟـﺼﺎدرة ﻋﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHــﺎد
ـﺎدّة  ¦ : 105ــﺜﻞ اﻟــﻮاﻟﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﻓـﻲ ﺟ ـﻤــﻴﻊ أﻋ ـﻤــﺎل

اﳊ ـ ـﻴـ ــﺎة اHـ ــﺪﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻹدارﻳـ ــﺔ ﺣ ـ ــﺴﺐ اﻷﺷ ـ ـﻜـ ــﺎل واﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧ Wواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

و ﻳﺆدي ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮﻻﻳـﺔ qﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن qﻛﻞ

أﻋﻤﺎل إدارة اﻷﻣﻼك واﳊﻘﻮق اﻟـﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨـﻬﺎ •ﺘﻠﻜﺎت
اﻟﻮﻻﻳﺔ.

وﻳﺒﻠﻎ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
اHﺎد
اHﺎدّةة ¦ : 106ﺜﻞ اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء.
ـﺎدّةة  : 107ﻳـﻌـﺪ اﻟـﻮاﻟﻲ ﻣ ـﺸـﺮوع اHـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ وﻳـﺘـﻮﻟﻰ
اHـﺎد

ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻫﻮ اﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 108ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﻮاﻟـﻲ ﻋ ـ ــﻠﻰ وﺿـﻊ اHـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻟﺢ
ا Hـ ــﺎد

اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔ وﻣـﺆﺳﺴـﺎﺗﻬـﺎ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ وﺣﺴـﻦ ﺳﻴـﺮﻫﺎ وﻳـﺘﻮﻟﻰ

ﺗـﻨـﺸـﻴﻂ وﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎﺗ ـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ

اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 109ﻳـ ـ ـﻘـ ــﺪم اﻟـ ــﻮاﻟـﻲ أﻣـ ــﺎم اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻌـ ــﺒﻲ

اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ ﺑـ ـﻴـ ــﺎﻧ ــﺎ ﺳـ ـﻨ ــﻮﻳـ ــﺎ ﺣ ــﻮل ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟـ ــﻮﻻﻳ ــﺔ ﻳـ ـﺘ ــﺒﻊ

ˆﻨﺎﻗﺸﺔ.

¦ـﻜﻦ أن ﺗـﻨــﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗـﻮﺻ ـﻴـﺎت ﻳـﺘﻢ إرﺳــﺎﻟـﻬـﺎ إﻟﻰ

اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وإﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اHﻌﻨﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ •ﺜﻼ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

اHـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 110اﻟـ ــﻮاﻟـﻲ • ـ ـﺜـﻞ اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ــﻮى

اﻟﻮﻻﻳﺔ.

وﻫﻮ ﻣﻔﻮض اﳊﻜﻮﻣﺔ.
ـﺎدّةة  : 111ﻳـﻨــﺸﻂ اﻟــﻮاﻟﻲ وﻳـﻨــﺴﻖ وﻳـﺮاﻗـﺐ ﻧـﺸـﺎط
اHـﺎد

اHﺼـﺎﻟﺢ ﻏـﻴﺮ اHـﻤــﺮﻛﺰة ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ اHﻜـﻠـﻔﺔ ˆـﺨـﺘﻠﻒ ﻗـﻄـﺎﻋﺎت

اﻟﻨﺸــﺎط ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ qﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ :
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أ( اﻟـﻌـﻤﻞ اﻟ ـﺘـﺮﺑــﻮي واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﺎل اﻟـﺘــﺮﺑـﻴـﺔ

واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲq
ب( وﻋﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﲢﺼﻴﻠﻬﺎq
ج( اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اHﺎﻟﻴﺔq
د( إدارة اﳉﻤﺎركq
ﻫـ( ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞq
و( ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ز( ا Hـﺼــﺎﻟـﺢ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻧ ـﺸــﺎﻃ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ إﻟﻰ

ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ أو ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه اHـ ــﺎدة ﻋـﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .

اHﺎدّة  : 112ﻳﺴـﻬـﺮ اﻟﻮاﻟﻲ أﺛـﻨﺎء •ـﺎرﺳﺔ ﻣـﻬﺎﻣﻪ وﻓﻲ
اHﺎد

ﺣـ ــﺪود اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎﺻـ ــﺎﺗـﻪ ﻋـ ــﻠﻰ ﺣ ـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﺣ ـ ـﻘـ ــﻮق اHـ ــﻮاﻃ ـ ـﻨـ ــW

وﺣــﺮﻳـﺎﺗــﻬﻢ qﺣـﺴﺐ اﻷﺷ ـﻜـﺎل واﻟ ـﺸـﺮوط ا Hـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ

ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اHــﺎد
ـﺎدّة  : 113ﻳـ ـﺴـ ـﻬــﺮ اﻟ ــﻮاﻟﻲ ﻋ ــﻠﻰ ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ اﻟ ـﻘ ــﻮاﻧــW

واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت وﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام رﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ وﺷﻌﺎراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ـﺎدّة  : 114اﻟـ ــﻮاﻟﻲ ﻣـ ـ ـﺴـ ــﺆول ﻋـ ــﻠﻰ اﶈـ ــﺎﻓ ـ ـﻈـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ
اHـ ــﺎد

اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّة  : 115ﻳ ـ ـﺘـ ــﻮﻟﻰ اﻟـ ــﻮاﻟـﻲ ﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ـﺒ ـ ـﻴـﻖ اﻟ ـ ـﻘ ــﺮارات

اHﺘﺨﺬة ﻓﻲ إﻃـﺎر اHﻬﺎم اHﺒﻴﻨﺔ ﻓــﻲ اHﻮاد  112و 113و114

أﻋـﻼه qﺗ ـﻨ ـﺴــﻴﻖ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎت ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ ا Hـﺘــﻮاﺟــﺪة ﻋــﻠﻰ

إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

وﺑ ـﻬـﺬه اﻟـﺼ ـﻔـﺔ ﻳـﻠــﺰم رؤﺳـﺎء ﻣـﺼــﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ ﺑـﺈﻋﻼﻣﻪ

ﻓﻲ اHـ ـﻘ ــﺎم اﻷول ﺑ ــﻜﻞ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ اHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻷﻣـﻦ اﻟـ ـﻌــﺎم

واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّة ¦ : 116ـﻜﻦ اﻟـﻮاﻟـﻲ qﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻘـﺘــﻀﻲ اﻟـﻈـﺮوف
اHـﺎد

اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜ ـ ـﻨ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ذﻟـﻚ qأن ﻳـ ـﻄـ ــﻠﺐ ﺗ ــﺪﺧـﻞ ﻗ ــﻮات اﻟ ـ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ

واﻟـﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ اHـﺘﻮاﺟﺪة ﻋـﻠﻰ إﻗﻠﻴﻢ اﻟـﻮﻻﻳﺔ qﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﺴﺨﻴﺮ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 117اﻟــﻮاﻟﻲ ﻣـ ـﺴــﺆول ﺣــﺴﺐ اﻟـ ـﺸــﺮوط اﻟــﺘﻲ
اHــﺎد

ﲢـﺪدﻫﺎ اﻟـﻘﻮاﻧـ Wواﻟﺘـﻨﻈـﻴﻤﺎت ﻋـﻠﻰ وﺿﻊ ﺗـﺪاﺑﻴـﺮ اﻟﺪﻓﺎع
واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
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ـﺎدّةة  : 118ﺗـ ــﻮﺿـﻊ ﲢﺖ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮف اﻟـ ــﻮاﻟـﻲ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ
اHـ ــﺎد

اﻷﻣـﻦ ﻗـﺼــﺪ ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ اﻟ ـﻘــﺮارات ا Hـﺘ ـﺨــﺬة ﻓﻲ إﻃــﺎر ا Hـﻬـﺎم
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﻮاد  112إﻟﻰ  117أﻋﻼه.

وﺗـﻜﻮن ﻣﺨﺘـﻠﻒ اHﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴـﺮ اHﻤﺮﻛﺰة ﻟـﻠﺪوﻟﺔ ﺟﺰءا
ﻣﻨﻬﺎ.
وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗﻨﺴﻴﻖ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ذﻟﻚ.

ـﺎدّةة  : 119ﻳـ ـﺴ ـﻬ ــﺮ اﻟــﻮاﻟـﻲ ﻋــﻠﻰ إﻋ ــﺪاد ﻣ ـﺨـ ـﻄ ـﻄــﺎت
اHــﺎد

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﲢﻴﻴﻨﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

و¦ـ ـ ـﻜ ـ ــﻨﻪ ﻓـﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﻫ ـ ــﺬه اﺨﻤﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ـﻄ ـ ــﺎت qأن ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﺨ ـ ــﺮ

اﻷﺷﺨﺎص واHﻤﺘﻠﻜﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ـﺎدّةة  : 120ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﻮاﻟﻲ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﺣ ـ ــﻔﻆ أرﺷ ـ ــﻴﻒ
ا Hـ ــﺎد

اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.

ـﺎدّةة  : 121اﻟـ ــﻮاﻟﻲ ﻫـ ــﻮ اﻵﻣ ــﺮ ﺑ ـ ـﺼ ــﺮف ﻣ ـ ـﻴ ــﺰاﻧ ـ ـﻴ ــﺔ
اHـ ــﺎد

اﻟـﺪوﻟــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠـﻬ ـﻴــﺰ اﺨﻤﻟ ـﺼ ـﺼــﺔ ﻟﻪ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟــﻜﻞ اﻟ ـﺒـﺮاﻣﺞ
اHﻘﺮرة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 122ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ــﻮاﻟﻲ اﻹﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎHـ ـ ـﻘـ ــﺮ
ا Hـ ــﺎد

اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ.

اHـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 128ﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻴـﻒ إدارة اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ ﺣ ـ ـﺴـﺐ أﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ
وﺣ ـ ــﺠﻢ اHـ ـ ـﻬـ ــﺎم اHـ ـ ـﻨـ ــﻮﻃ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـﻬ ـ ــﺎ وﻛـ ــﺬا ﻃـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ـ ــﺔ ﻛﻞ وﻻﻳـ ــﺔ
وﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ .
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 129ﺗــﻮﻇﻒ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﻋــﻠﻰ ﺣ ـﺴــﺎب ا Hـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ
اﻟﻼﻣــﺮﻛــﺰﻳـﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺔ qا Hـﺴـﺘ ـﺨــﺪﻣــ Wاﻟ ـﻀـﺮورﻳــ Wﻟ ـﺴ ـﻴـﺮ
ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ˆﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ.
ﲢﺪد ﺷـﺮوط ﺗﺴـﻴـﻴﺮ ﻫـﺆﻻء اHﺴـﺘﺨـﺪﻣـ Wوﺗﻌـﻴﻴـﻨﻬﻢ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 123ﻳ ـﺤـﺪد اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻟ ـﺴــﻠﻚ اﻟـﻮﻻة

ˆﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 130ﻳ ــﺰود ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮ ا Hـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟ ــﻮﻻﺋـ ـﻴ ــﺔ
واHــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ اﶈ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟـ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻘــﺎﻧــﻮن

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

أﺳﺎﺳﻲ.

ﻗﺮارات اﻟﻮاﻟﻲ
ـﺎدّةة  : 124ﻳـﺼــﺪر اﻟـﻮاﻟـﻲ ﻗـﺮارات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ
اHـﺎد

ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻣـﺪاوﻻت اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟﺸـﻌـﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋــﻲ و•ـﺎرﺳــــﺔ اﻟﺴـﻠـﻄﺎت

اﶈـــﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠ Wاﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 125ﺗﻨﺸـﺮ اﻟﻘـﺮارات اHﺘـﻀﻤﻨـﺔ اﻟﺘـﻨﻈـﻴﻤﺎت

اﻟ ــﺪاﺋـ ـﻤــﺔ إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ ﺗـ ـﻜـ ـﺘ ــﺴﻲ ﻃ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺎ ﻋ ــﺎﻣــﺎ .وﻓـﻲ اﳊــﺎﻻت

اﺨﻤﻟــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﺗ ـﺒــﻠﻎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴــ Wدون ا Hـﺴــﺎس ﺑــﺂﺟــﺎل اﻟ ـﻄ ـﻌــﻮن

ـﺎدّةة  ¦ : 131ـ ــﻜﻦ اﻟـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺠـ ــﻮء إﻟﻰ ﺗ ـ ــﻮﻇـ ــﻴﻒ
اHـ ــﺎد
ﺧﺒﺮاء وﻣﺨﺘﺼ Wﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧ WاHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

وﺗ ــﺪﻣـﺞ ﺿ ــﻤﻦ ﻣـ ــﺪوﻧ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ــﺮارات اﻹدارﻳ ــﺔ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ

أﻣﻼك اﻟﻮﻻﻳﺔ

ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻷول

ـﺎدّةة  ¦ : 126ـ ــﻜﻦ اﻟـ ــﻮاﻟـﻲ ﺗ ـ ـﻔـ ــﻮﻳـﺾ ﺗـ ــﻮﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻌـﻪ ﻟـ ــﻜﻞ
اHـ ــﺎد

اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ

ﻣــﻮﻇﻒ ﺣـﺴﺐ اﻟ ـﺸـﺮوط واﻷﺷـﻜــﺎل اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﻧ Wواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 132ﺗــﺘﻢ ﻋ ـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻗـﺘ ـﻨـﺎء اﻷﻣـﻼك اﻟـﻌ ـﻘـﺎرﻳـﺔ
وﻋﻘـﻮد اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻣـﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻻﻳﺔ وﻣـﺆﺳﺴﺎﺗـﻬﺎ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ
وﻓﻖ اﻟـﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘـﻮاﻧ Wواﻟﺘـﻨﻈﻴﻤـﺎت اHﻌﻤﻮل
ﺑﻬﺎ.

إدارة اﻟﻮﻻﻳﺔ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺮع اﻷول

اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ـﺎدّةة  : 127ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ اﻟ ــﻮﻻﻳــﺔ ﻋــﻠﻰ إدارة ﺗــﻮﺿﻊ ﲢﺖ
اHــﺎد

ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮاﻟﻲ.

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

اHﺎد
اHﺎدّة  : 133ﻳﺒﺖ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل
أو رﻓﺾ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻـﺎﻳﺎ اHﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺄﻋﺒﺎء أو ﺷﺮوط أو ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت ﺧﺎﺻﺔ.

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12

اHﺎدّة  : 134ﺗﺒﺖ اHﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اHﺎد
ﻗـﺒــﻮل أو رﻓـﺾ اﻟـﻬــﺒـﺎت واﻟـﻮﺻـﺎﻳـﺎ اHﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻟـﻬـﺎ واﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗ ــﻜـ ــﻮن ﻣـ ـﻘ ــﺮوﻧ ــﺔ ﺑــﺄﻋـ ـﺒ ــﺎء أو ﺷ ــﺮوط أو ﺗـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴـ ـﺼــﺎت
ﺧﺎﺻﺔ.

21

اHﺎدّةة  : 139ﻳـﺘﻌـ Wﻋـﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳــﺔ ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻷﺷﺨــﺎص
اHﺎد
اHـ ــﺬﻛــ ــﻮرﻳـﻦ ﻓــﻲ اHـ ــﺎدة  138أﻋـﻼه qواﻟـ ــﺪﻓــ ــﺎع ﻋ ـ ـﻨـ ــﻬـﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘـﻬـﺪﻳــﺪات أو اﻹﻫـﺎﻧﺎت أو اﻻﻓـﺘـﺮاء أو اﻟﺘـﻬﺠـﻤـﺎت ﻣﻬـﻤﺎ
ﺗـﻜﻦ ﻃﺒـﻴﻌـﺘـﻬﺎ اﻟـﺘﻲ ﻗـﺪ ﻳﺘـﻌﺮﺿـﻮن ﻟـﻬﺎ أﺛـﻨـﺎء أداء ﻣﻬـﺎﻣﻬﻢ

وإذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﻫـﺬه اﻟـﻬ ـﺒـﺎت واﻟـﻮﺻــﺎﻳـﺎ ﻣ ـﻘـﺮوﻧـﺔ ﺑــﺄﻋـﺒـﺎء
أو ﺷـ ــﺮوط أو ﺗ ــﺨـ ــﺼـ ـ ـﻴـ ـﺼ ــﺎت ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ qﻓ ــﺈن ﻗـ ـﺒ ــﻮﻟـ ـﻬ ــﺎ أو
رﻓ ـﻀ ـﻬــﺎ ﻳـﺘـﻢ ﺗـﺮﺧ ـﻴــﺼﻪ ˆــﻮﺟﺐ ﻣــﺪاوﻟـﺔ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒﻲ
اﻟﻮﻻﺋﻲ.
ﻳـﺨــﻀﻊ ﻗـﺒـﻮل اﻟـﻬـﺒـﺎت واﻟـﻮﺻـﺎﻳـﺎ اHـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ
ﻣﻦ اﳋ ــﺎرج إﻟﻰ اHــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ اHـ ـﺴ ـﺒ ـﻘ ــﺔ ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
اHﺰاﻳﺪات واHﻨﺎﻗﺼﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت

أو ˆﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ.
وﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻟـ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺔ ﺣﻖ دﻋ ــﻮى اﻟ ــﺮﺟ ــﻮع ﺿ ــﺪ ﻣـ ـﺤ ــﺪﺛﻲ
اﻷﺿﺮار.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 140اﻟ ــﻮﻻﻳــﺔ ﻣـ ـﺴــﺆوﻟ ــﺔ ﻣــﺪﻧـ ـﻴــﺎ ﻋـﻦ اﻷﺧ ـﻄــﺎء
اﻟـ ـ ــﺘﻲ ﻳـ ـ ــﺮﺗـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ رﺋـ ـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـ ـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻌـ ـ ــﺒﻲ اﻟـ ـ ــﻮﻻﺋﻲ
واHﻨﺘﺨﺒﻮن.
وﺗ ـﺘ ــﻮﻟﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ •ــﺎرﺳ ــﺔ ﺣﻖ دﻋــﻮى اﻟــﺮﺟــﻮع أﻣــﺎم
اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﺿ ــﺪ ﻫ ــﺆﻻء ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺧـ ـﻄ ــﺄ
ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ـﺎدّةة  : 135ﺗ ـ ـﺒ ــﺮم اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺎت اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل
اHــﺎد
أواﳋـﺪﻣﺎت أو اﻟﺘﻮرﻳﺪات ﻟـﻠﻮﻻﻳﺔ وﻣﺆﺳـﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟـﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اHﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ

ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ Wواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اHﻌﻤﻮل

اﻟﻔﺮع اﻷول

ﺑﻬﺎ واHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHﺎد
اHﺎدةّة  : 136ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲡـﺮى ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋـﻤﻮﻣﻴﺔ ﳊﺴﺎب
اﻟــﻮﻻﻳ ــﺔ qﻓــﺈن اHــﻮﻇﻒ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺠــﺮﻳ ـﻬــﺎ ﻳـ ـﺴــﺎﻋــﺪه ﺛﻼﺛــﺔ )(3

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ـﺎدّةة  : 141ﻣـﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ اHـﻄ ـﺒـﻘـﺔ
اHـﺎد

ﻣـﻨﺘﺨﺒ Wﻣﻦ ﺗﺸـﻜﻴﻼت ﺳﻴﺎﺳﻴـﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ اﺠﻤﻟﻠﺲ

ﻓﻲ ﻫـ ــﺬا اﺠﻤﻟ ــﺎل¦ qـ ـﻜـﻦ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ أن ﺗ ـ ـﻨ ــﺸﺊ ﻗ ـ ـﺼ ــﺪ ﺗـ ـﻠ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ .

اﳊ ــﺎﺟــﺎت اﳉ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ Hــﻮاﻃ ـﻨـ ـﻴ ـﻬــﺎ ˆ ــﻮﺟﺐ ﻣــﺪاوﻟ ــﺔ اﺠﻤﻟــﻠﺲ

وﻳـﺤـﻀــﺮاHـﻨـﺎﻗ ـﺼـﺔ اﶈــﺎﺳﺐ اHـﻌـ Wأو • ـﺜـﻠﻪ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ
اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.
وﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﻣﺤﻀﺮ ﻟﻬﺬه اHﻨﺎﻗﺼﺔ.
ـﺎدّةة  : 137ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗ ـﺒــﺮم ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﻣ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴـﺮ
اHـﺎد
ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﻋـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ وﻻﺋـ ـﻴــﺔ ذات ﻃ ــﺎﺑﻊ إداري ﻣـ ـﻨ ــﺎﻗـ ـﺼــﺔ
ﻋﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺤـﻀﺮﻫـﺎ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻨـﺘﺨﺒ Wﻣﻦ
ﺗـ ـﺸ ـﻜــﻴﻼت ﺳ ـﻴــﺎﺳـ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺑــﺄﺻــﻮات ﺗــﺪاوﻟ ـﻴــﺔ وﻛــﺬا
اﶈﺎﺳﺐ أو •ﺜﻠﻪ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.
وﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﻣﺤﻀﺮ ﻟﻬﺬه اHﻨﺎﻗﺼﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ
ـﺎدّةة  : 138ﺗ ـﺘ ـﺤ ـﻤـﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﻣـ ـﺒــﺎﻟﻎ اﻟ ـﺘـ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت
اHــﺎد
اﻟـﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋـﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻄـﺮأ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟــﻮﻻﺋـﻲ وﻧـﻮاب اﻟــﺮﺋــﻴﺲ ورؤﺳــﺎء اﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن وا Hـﻨ ـﺘ ـﺨ ـﺒـW
وﻧ ــﻮاب اHـ ـﻨـ ــﺪوﺑـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﻮﻻﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ــﺎﺟـ ـﻤ ــﺔ ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﻋﻦ
•ﺎرﺳﺔ ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ أو ˆﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.

اﻟ ـﺸـﻌــﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻣ ـﺼـﺎﻟـﺢ ﻋـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ وﻻﺋـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﻜــﻔﻞ ﻋـﻠﻰ
وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ˆﺎﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﻄﺮق واﻟﺸﺒﻜﺎت اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔq ﻣــ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻋــ ــﺪة ورﻋــ ــﺎﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ــﻄـــ ـ ـﻔـ ــﻮﻟ ـ ــﺔ واﻷﺷــ ــﺨــ ــﺎصاHـ ــﺴــ ـ ـﻨـ ــ Wأو اﻟ ـ ــﺬﻳـﻦ ﻳ ـ ــﻌــ ــﺎﻧــ ـ ــﻮن ﻣـﻦ إﻋـ ــﺎﻗ ـ ــﺔ أو أﻣـ ــﺮاض
ﻣﺰﻣﻨﺔq
 اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲq اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدةq اHﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاءq اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف.ﻳــﻜــــﻴــﻒ ﻋـــﺪد ﻫـــﺬه ا Hـﺼــﺎﻟـﺢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ وﺣ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﺎ
ﺣ ـ ـ ـ ــﺴــﺐ إﻣـ ـ ـ ـ ــﻜــ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ــﻴـ ـ ـ ـ ــﺎت ﻛــﻞ وﻻﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ووﺳـ ـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ـ ــﻠــ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺎ
واﺣـﺘـﻴـﺎﺟﺎﺗﻬﺎ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬا اﳊـ ـ ـﻜـﻢ ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ اHﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ
اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ
اﻻﺳﺘﻐﻼل اHﺒﺎﺷﺮ
اHﺎد
اHﺎدّةة ¦ : 142ﻜﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ أن ﻳﺴﺘﻐﻞ
ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة ﻣـ ـﺼـ ــﺎﳊﻪ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻻﺳـ ـﺘـ ــﻐﻼل
اHﺒﺎﺷﺮ.
ـﺎدّةة  : 143ﻳـﺤـﺪد اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ اHـﺼﺎﻟﺢ
اHـﺎد
اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻘـﺮر اﺳ ـﺘـﻐﻼﻟ ـﻬـﺎ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﺳ ـﺘـﻐﻼل
اHﺒﺎﺷﺮ.

ﻳـﺨــﻀﻊ اﻻﻣـﺘـﻴــﺎز ﻟـﺪﻓـﺘــﺮ ﺷـﺮوط °ــﻮذﺟﻲ ﻳـﺤـﺪد ﻋﻦ
ﻃ ـ ــﺮﻳـﻖ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ـ ـﻴـﻢ وﻳـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدق ﻋـ ـ ـﻠـ ـ ــﻴﻪ ﺣـ ـ ـﺴـﺐ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ
واﻹﺟﺮاءات اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
وﻳﺼـﺎدق ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮد اHـﺒـﺮﻣـﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺸـﺄن ﻃـﺒـﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  54ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﻘﺮة 4
اﻷﻣﻼك واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺑ Wاﻟﻮﻻﻳﺎت
ـﺎدّةة ¦ : 150ـﻜﻦ وﻻﻳـﺘـ Wأو أﻛـﺜﺮ إﻧـﺸـﺎء ﻣـﺆﺳـﺴﺎت
اHـﺎد
وﻻﺋـﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛـﺔ ﻹدارة اHﻤﺘﻠـﻜﺎت أو اﻟﺘﺠﻬـﻴﺰات اHﻨﺠﺰة
ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘـﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ اHﺸﺘﺮك ﺿﺮورﻳﺎ

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 144ﺗـ ـﺴـ ــﺠﻞ إﻳ ــﺮادات وﻧـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻻﺳـ ـﺘ ــﻐﻼل
اHـ ـﺒ ــﺎﺷــﺮ ﻓﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟــﻮﻻﻳ ــﺔ ﺣ ـﺴـﺐ ﻗــﻮاﻋ ــﺪ اﶈــﺎﺳـ ـﺒــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـﺎدّةة ¦ : 145ﻜﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ أن ﻳـﻘﺮر
اHـﺎد
ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ ﻣـ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﻠــﺔ ﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ ﺑ ـﻌـﺾ ا Hـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ

ﻣﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎﺣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧـ ـﻴــﺔ وذﻟﻚ ﺑـ ـﻌــﺪ ﻣــﺪاوﻟــﺔ
ﻣـﺠــﺎﻟـﺴـﻬـﺎ اﻟـﺸـﻌ ـﺒـﻴـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔ qﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  54ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻟﻮﻻﺋـﻴـﺔ اHـﺴـﺘـﻐـﻠـﺔ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل اHـﺒـﺎﺷـﺮ وﻳﺠﺐ

اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ

ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎن ﺗﻮازﻧﻬﺎ اHﺎﻟﻲ.

ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ

اﻟﻔﻘﺮة 2

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اHﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

اHﺎدّةة ¦ : 146ـﻜﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ أن ﻳـﻨﺸﺊ
اHﺎد
ﻣـﺆﺳﺴـﺎت ﻋـﻤـﻮﻣﻴـﺔ وﻻﺋـﻴـﺔ ﺗﺘـﻤـﺘﻊ ﺑـﺎﻟﺸـﺨـﺼـﻴﺔ اHـﻌـﻨـﻮﻳﺔ
واﻻﺳﺘﻘﻼل اHﺎﻟﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻴﻴﺮ اHﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHﺎدةّة  : 147ﺗﺄﺧـﺬ اHﺆﺳـﺴﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ اﻟـﻮﻻﺋﻴـﺔ ﺷﻜﻞ
اHﺎد
ﻣﺆﺳـﺴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات ﻃـﺎﺑﻊ إداري أو ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴﺔ
ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﲡﺎري ﺣﺴﺐ اﻟﻬﺪف اHﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﺎ.
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 148ﲢــﺪث اHـﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟـﻮﻻﺋ ـﻴـﺔ
ˆـﻮﺟﺐ ﻣﺪاوﻟـﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌـﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻃـﺒـﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم
اHﺎدة  54ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اﻟﻔﻘﺮة 3
اﻻﻣﺘﻴﺎز
ـﺎدّة  : 149إذا ﺗ ـﻌـﺬر اﺳ ـﺘــﻐﻼل ا Hـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ
اHـﺎد
اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﺋ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ اHـ ـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ــﻮرة ﻓـﻲ ا Hـ ـ ــﺎدة  146أﻋﻼه ﻋـﻦ ﻃـ ـ ـ ــﺮﻳﻖ

اHﺎدّةة  : 151ﺗﺘـﻜﻮن ﻣـﻮارد اHﻴـﺰاﻧﻴـﺔ واHﺎﻟـﻴﺔ ﻟـﻠﻮﻻﻳﺔ
اHﺎد
ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎتq ﻧﺎﰋ اﳉﺒﺎﻳﺔ واﻟﺮﺳﻮمq اﻹﻋﺎﻧﺎت وﻧﺎﰋ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎq ﻣﺪاﺧﻴﻞ •ﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎq ﻣﺪاﺧﻴﻞ أﻣﻼك اﻟﻮﻻﻳﺔq اﻟﻘﺮوضq ﻧﺎﰋ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔq ﺟـﺰء ﻣﻦ ﻧـﺎﰋ ﺣﻖ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز ﻟـﻠـﻔـﻀـﺎءات اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔˆــﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ اﻟـﻔـﻀـﺎءات اﻹﺷـﻬـﺎرﻳــﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔq
 اﻟﻨﺎﰋ اﶈﺼﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳋﺪﻣﺎت.ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اﻻﺳﺘﻐﻼل اHﺒﺎﺷﺮ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ qﻓﺈﻧﻪ ¦ﻜﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ

ـﺎدّةة  : 152اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﻣـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋﻦ ﺗـﺴ ـﻴ ـﻴـﺮ ﻣــﻮاردﻫـﺎ
اHـﺎد

اﻟـﻮﻻﺋﻲ اﻟﺘـﺮﺧﻴﺺ ﺑـﺎﺳﺘـﻐﻼﻟﻬـﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﻴـﺎز ﻃﺒـﻘﺎ

اHـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴـ ــﺔ اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ .وﻫــﻲ ﻣـ ــﺴـ ــﺆوﻟـ ــﺔ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻋﻦ ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﺒ ـ ـﺌ ــﺔ

ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻣﻮاردﻫﺎ.

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12

ـﺎدّة ¦ : 153ــﻜﻦ اﻟـﻮﻻﻳــﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ أﻣـﻼﻛـﻬـﺎ
اHـﺎد
وﺳﻴﺮ اHـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ اﶈـﻠﻴـﺔ أن ﲢﺪد ˆـﻮﺟﺐ ﻣﺪاوﻟﺔ
اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ ﻣ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻣــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﺗ ـﻔ ـﻘــW
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﺪﻣﺎت اHﻘﺪﻣﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ .
اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 154ﺗـ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻘـﻰ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ ﻣـﻦ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ إﻋـ ــﺎﻧـ ــﺎت
وﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص Hﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﻋﺪم ﻣﺴﺎواة ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎتq ﻋﺪم ﻛﻔـﺎﻳﺔ ﻣﺪاﺧـﻴﻠﻬـﺎ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ˆﻬﺎﻣـﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴـﺎﺗﻬﺎﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنq
 ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔq -اﻟ ـﺘ ـﺒـﻌــﺎت اﻟ ـﻨـﺎﺟــﻤــــﺔ ﻋﻦ اﻟ ـﺘــﻜـــﻔـﻞ ﺑـﺤــﺎﻻت اﻟ ـﻘـﻮة
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 ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮq ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.ﻳـ ـﻨ ـﻘ ــﺴﻢ ﻛﻞ ﻗ ــﺴﻢ إﻟـﻰ إﻳــﺮادات وﻧـ ـﻔـ ـﻘــﺎت ﻣـ ـﺘ ــﻮازﻧــﺔ

وﺟﻮﺑﺎ.

ﻳـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻄﻊ ﻣـﻦ إﻳ ــﺮادات اﻟـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴـ ــﺮ ﻣـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﻳـ ـﺨ ــﺼﺺ

ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔـﻘﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط

اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّة  : 159ﺗـ ــﺮﺗـﺐ اﻹﻳـ ــﺮادات واﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺎت ﻓﻲ آن
اHـ ــﺎد

واﺣﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺒﻴـﻌﺔ أو اHﺼﻠﺤﺔ أو اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺧﺎرج اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

ﻳـﺤـﺪد ﺷﻜـﻞ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴﺔ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ وﻣـﺤـﺘـﻮاﻫـﺎ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻘﺎﻫــﺮة وﻻﺳﻴﻤـﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜــﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ أو اﻷﺿﺮار
ﻛﻤﺎ ﻫـﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮنq

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺿﺒﻄﻬﺎ

 -اﻷﻫـﺪاف اﻟـﺮاﻣـﻴــﺔ إﻟﻰ ﺗـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﺨﻤﻟـﻮﻟـﺔ

اHـﺎد
ـﺎدّة  : 160ﻳـﺘـﻮﻟﻰ اﻟــﻮاﻟﻲ إﻋـﺪاد ﻣ ـﺸـﺮوع ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴـﺔ

 -ﻧـﻘــــﺺ اﻟـﻘـــﻴــﻤــﺔ ﻟﻺﻳـﺮادات اﳉ ـﺒـﺎﺋــﻴـــﺔ اﻟــﻮﻻﺋـﻴــﺔ

ﻳﺼﻮت وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎq

اﻟـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺔ وﻋـ ــﺮﺿﻪ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ـﺒـﻲ اﻟـ ــﻮﻻﺋﻲ اﻟـ ــﺬي

وﻻ ﺳ ـ ـﻴـ ــﻤــ ــﺎ ﻓــﻲ إﻃـــ ــﺎر اﻟ ـ ـﺘـ ـﺸ ـ ـﺠـ ــﻴﻊ ﻋـ ــﻠﻰ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜـ ــﻤــ ــﺎر
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ.
وﺗـﺨﺼﺺ إﻋـﺎﻧﺎت اﻟـﺪوﻟﺔ اHـﻤﻨـﻮﺣﺔ ﻟـﻠﻮﻻﻳـﺔ ﻟﻠـﻐﺮض
اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّة  : 155ﺗـ ـﻘ ـﻴ ــﺪ ﺑـ ـﺘـ ـﺨ ـﺼ ــﻴﺺ ﺧ ــﺎص اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤــﺎدات
اHــﺎد
اHـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ
اﻟــﻮﻻﻳـﺔ أو اﻟ ـﺼ ـﻨـﺪوق ا Hـﺸ ـﺘـﺮك ﻟ ـﻠـﺠ ـﻤــﺎﻋـﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴـﺔ وﻛﻞ
اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى.
اHـﺎد
ـﺎدّة  ¦ : 156ـﻜـﻦ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟ ـﺸـﻌ ـﺒـﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ اﻟ ـﻠ ـﺠـﻮء
إﻟﻰ اﻟﻘﺮض ﻹﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ.
ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ
ـﺎدّة  : 157ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﻫﻲ ﺟــﺪول ﺗ ـﻘــﺪﻳـﺮات
اHـﺎد
اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘـﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ  qوﻛﻤﺎ ﻫﻲ
ﻋﻘﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ وإدارة ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺴﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ـﺎدّة  : 158ﺗ ـﺸـﺘــﻤﻞ ﻣـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻗ ـﺴـﻤـW
اHـﺎد
ﻣﺘﻮازﻧ Wﻓﻲ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت وﻫﻤﺎ :

ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮزﻳـﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠـﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم

اHﺎدة  55أﻋﻼه .

اHــﺎد
ـﺎدّة  : 161ﻳ ـﺼ ــﻮت اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ ﻋــﻠﻰ

ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازن وﺟﻮﺑﺎ.

ـﺎدّة  : 162ﻳ ـﺼـﻮت ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺸـﺮوع ﻣ ـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ
اHـﺎد

ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ.

وﻳﺸـﻤﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗـﻮزﻳﻌـﺎ ﻟﻠـﻨﻔـﻘﺎت واﻹﻳﺮادات

ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﺼﻮل وﻓﺼﻮل ﻓﺮﻋﻴﺔ وﻣﻮاد.

اHﺎد
اHﺎدّة  : 163ﺗـﺴﺠﻞ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ اHـﻜﻠـﻔﺔ ﺑـﻀﺒﻂ ﻣـﻴﺰاﻧـﻴﺔ

اﻟـﻮﻻﻳﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋـﻴﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺟـﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳـﺼﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHـﺎد
ـﺎدّة  : 164ﻳـﻌــﺪ ﻣ ـﺸــﺮوع ﻣـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ أوﻟ ـﻴــﺔ ﻗــﺒﻞ ﺑـﺪء

اﻟـﺴ ـﻨـﺔ اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ .وﺗــﺘﻢ ﻣـﻮازﻧـﺔ اﻟ ـﻨـﻔ ـﻘـﺎت واﻹﻳـﺮادات ﺧﻼل

اﻟ ـﺴـﻨــﺔ اHــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ ﻧ ـﺘـﺎﺋﺞ اﻟ ـﺴـﻨــﺔ اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺴـﺎﺑ ـﻘـﺔ

ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

ﺗـﺄﺧﺬ اﻻﻋـﺘﻤـﺎدات اHﺼـﻮت ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﺑﺼﻔـﺔ ﻣﻨـﻔﺮدة ﻓﻲ

ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻀـﺮورة وﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﺳﻢ "اﻻﻋ ـﺘ ـﻤـﺎدات

اHﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺴـﺒﻘﺎ" ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـﻠﻰ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

واﺳﻢ "اﻟـﺘــﺮﺧـﻴ ـﺼـﺎت اﳋــﺎﺻـﺔ " ﺑـﻌــﺪ اﻟـﺘ ـﺼـﻮﻳﺖ ﻋــﻠﻰ ﻫـﺬه

اHﻴﺰاﻧـﻴﺔ  .وﺗـﻜﻮن ﻫـﺬه اﻻﻋﺘﻤـﺎدات ﻣﺤـﺪدة ﺑﺸـﺮط ﺗﻮﻓﺮ
ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪة.

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12
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اHﺎدةّة  : 165ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺼـﻮت ﻋﻠﻰ ﻣﺸـﺮوع اHﻴـﺰاﻧﻴﺔ
اHﺎد

اﻷوﻟ ـﻴــﺔ ﻗـﺒﻞ  31أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﻣﻦ اﻟـﺴ ـﻨــﺔ اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴـﺒﻖ

ﺳﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺼـﻮت ﻋـﻠﻰ اHـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻹﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻗﺒﻞ 15

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ.

اHﺎدةّة  : 166ﻋﻨـﺪ ﻏﻠﻖ اﻟﺴـﻨﺔ اHـﺎﻟﻴﺔ اHـﻌﻨﻴـﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
اHﺎد

 31ﻣـﺎرس qﻳـﻌﺪ اﻟـﻮاﻟﻲ اﳊـﺴـﺎب اﻹداري ﻟﻠـﻮﻻﻳـﺔ وﻳـﻌﺮﺿﻪ

ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺗــﺘﻢ اHـﺼــﺎدﻗـﺔ ﻋــﻠﻰ اﳊـﺴــﺎب اﻹداري وإﻋـﺪاد ﺣ ـﺴـﺎب

اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴــﺮ وﻛ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﺎرب اﻟــﺪوري ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﻘﻮاﻧ Wواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 167إذا ﻟﻢ ﺗ ـﻀـﺒﻂ ﻣـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ ﻧ ـﻬـﺎﺋـﻴـﺎ

ﻟـﺴـﺒﺐ ﻣﺎ qﻗـﺒﻞ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺴـﻨـﺔ اHﺎﻟـﻴﺔ qﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﺴﺘـﻤﺮ اﻟـﻌﻤﻞ

ﺑـﺎﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت واﻹﻳـﺮادات اﻟ ـﻌـﺎدﻳـﺔ اHـﻘـﻴـﺪة ﻓﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ اHـﺎﻟـﻴـﺔ

اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠـﻮز اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔـﻘﺎت وﺻﺮﻓﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ

ﺣــﺪود اﳉــﺰء اﻟ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـﺸــﺮ ) (12/1اHــﺆﻗﺖ ﻟ ــﻜﻞ ﺷ ـﻬــﺮ ﻣﻦ
ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺴﻨﺔ اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 168ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳـﺼﻮت ﻋﻠﻰ ﻣﺸـﺮوع اHﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﺑﺴﺒﺐ اﺧـﺘﻼل داﺧﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ qﻓﺈن اﻟﻮاﻟﻲ

ﻳ ـﻘـﻮم اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨـﺎء ﺑــﺎﺳ ـﺘـﺪﻋــﺎء اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ

دورة ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻏـﻴـﺮ أن ﻫﺬه اﻟـﺪورة ﻻ ﺗـﻌـﻘـﺪ إﻻ إذا ﲡـﺎوزت اﻟـﻔـﺘﺮة

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠـﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اHﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ
أﺣﻜﺎم اHﺎدة  167أﻋﻼه.

وﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم ﺗــﻮﺻـﻞ ﻫــﺬه اﻟ ــﺪورة إﻟﻰ اHـ ـﺼ ــﺎدﻗــﺔ

ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺸــﺮوع اHـ ـﻴــﺰاﻧـ ـﻴــﺔ qﻳـ ـﺒــﻠﻎ اﻟ ــﻮاﻟﻲ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ اHـ ـﻜــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اHﻼﺋﻤﺔ ﻟﻀﺒﻄﻬﺎ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 169ﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳـﻈـﻬـﺮ ﺗ ـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ

ﻋ ـﺠــﺰا ﻓــﺈﻧﻪ ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟــﻮﻻﺋﻲ اﺗ ـﺨـﺎذ

ﺟ ـﻤـﻴﻊ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻻﻣ ـﺘـﺼـﺎص ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺠـﺰ وﺿـﻤـﺎن

اﻟـﺘــﻮازن اﻟ ـﺼــﺎرم ﻟـﻠ ـﻤ ـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻹﺿــﺎﻓ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻨـﺔ اHــﺎﻟ ـﻴـﺔ
اHﻮاﻟﻴﺔ.

إذا ﻟﻢ ﻳ ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌـ ــﺒﻲ اﻟ ــﻮﻻﺋﻲ اﻟ ـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ

اﻟﺘﺼـﺤﻴﺤـﻴﺔ اﻟﻀـﺮورﻳﺔ  qﻳـﺘﻮﻟﻰ اﺗﺨـﺎذﻫﺎ اﻟﻮزﻳـﺮ اHﻜﻠﻒ

ﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠـﻴﺔ واﻟـﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺎHﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻠـﺬﻳﻦ ¦ﻜـﻨﻬـﻤﺎ اﻹذن

ﺑﺎﻣﺘﺼﺎص اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﺘ Wأو ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 170ﻳـﺠـــﻮز ﻟ ـﻠـﻮاﻟﻲ ﻧــﻘﻞ اﻻﻋ ـﺘــﻤـــﺎدات داﺧـﻞ
اHـﺎد

اﻟـ ـ ـﺒـ ــﺎب اﻟـ ــﻮاﺣ ـ ــﺪ .و¦ ـ ـﻜ ـ ـﻨـﻪ ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﺠ ـ ــﺎل ﻧـ ــﻘﻞ

اﻻﻋـﺘـﻤﺎدات ﻣﻦ ﺑـﺎب إﻟﻰ ﺑـﺎب ﺑـﺎﻻﺗﻔـﺎق ﻣﻊ ﻣـﻜـﺘﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ

اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻻﺋﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺘـﻮﻟﻰ إﺧـﻄـﺎر اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﺑـﺬﻟﻚ ﺧﻼل
دورﺗﻪ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠـﻮز إﺟﺮاء أي ﻧـﻘﻞ ﻟﻼﻋﺘـﻤﺎدات اHـﻘﻴﺪة

ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺧﺎص.

اHﺎدّةة  : 171ﺗﻮدع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ˆﻘﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔ.
اHﺎد
ـﺎدّةة  : 172ﺗ ـﻌـﺪ ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﺴ ـﻨـﺔ اHــﺪﻧـﻴـﺔ
اHـﺎد

وﺗﻤﺘﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ :

 -إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ  15ﻣـﺎرس ﻣﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ اHـﻮاﻟـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ودﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎتq

 -إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ  31ﻣـﺎرس ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻌـﻤ ـﻠـﻴـﺎت ﺗ ـﺼـﻔـﻴـﺔ

وﲢﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات ودﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 173ﺗـ ـﻌــﺘــ ـﺒــﺮ ﻣــﻨــ ـﺠــﺰة ﻋـ ـﻨــﺪ ﻧ ـﻬ ــﺎﻳــﺔ اﻟـ ـﺴ ـﻨــﺔ

اHﺎﻟﻴﺔ :

 ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اHﺄﻣﻮر ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ واHﻌﺘﺮف ﺑﺼﺤﺘﻬﺎq -ﻛﻞ اﻹﻳـﺮادات اﻟﺘﻲ ﻛـﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿـﻮع إﺻﺪار ﺳـﻨﺪات

ﲢﺼﻴﻞ.

ﺗﺘـﻮﻟﻰ اﳋﺰﻳﻨـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ qﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻐﻄﻴـﺔ ﺣﺎﺟﺎت

ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﻮﻻﻳـﺎت ﲢﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات وﺗﻘﺪم ﺗﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ

اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴـﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ

وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 174ﺗــﺮﻓﻊ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن اHـﺴ ـﺘـﺤــﻘـــﺔ ﻋـﻠﻰ

اﻟــﻮﻻﻳــﺔ اﻟــﺘـﻲ ﻟــﻢ ﺗــﺘـﻢ ﺗ ـﺼ ـﻔ ـﻴـ ـﺘــﻬـــﺎ أو اﻹذن ﺑ ـﺼــﺮﻓ ـﻬــﺎ أو

دﻓـﻌﻬﺎ ﻓـﻲ أﺟﻞ أرﺑﻊ ) (4ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ ﺑـﺪاﻳﺔ اﻟـﺴﻨـﺔ اHﺎﻟـﻴﺔ

اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﺗـﺒﻂ ﺑـﻬـﺎ أﻣـﺎم اﶈـﻜـﻤﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ Hـﻌـﺎﻳـﻨﺔ

اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮن اHﺬﻛﻮرة أﻋﻼه .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت وﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ

اHﺎدّة ¦ : 175ﺎرس ﻣﺠﻠﺲ اﶈـﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﺴﺎب
اHﺎد

اﻹداري ﻟـﻠـﻮاﻟﻲ وﺣ ـﺴـﺎب ﺗ ـﺴـﻴـﻴــﺮ اﶈـﺎﺳﺐ وﺗ ـﻄـﻬـﻴــﺮﻫـﻤـﺎ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ .

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اHﺎﻟﻲ
اHﺎد
اHﺎدّة  : 176ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻗﺼﺪ ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ

اHﺎﻟﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺿﻤﺎن اHﺪاﺧﻴﻞ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ qﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪوﻗ: W
 ﺻﻨﺪوق ﺗﻀﺎﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔq -ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.

 7رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 12

ﲢﺪد ﺷﺮوط ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺼﻨﺪوﻗ Wوﺗﺴﻴﻴﺮﻫﻤﺎ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
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 08 -12ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم 1433
ﻗــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ -
اHــﻮاﻓﻖ  21ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  qq2012ﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﺴ ــﻮﻳــﺔ

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 177ﻳﺪﻓﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗـﻀـﺎﻣﻦ اﳉﻤـﺎﻋـﺎت اﶈﻠـﻴﺔ

اHﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨـــــﺔ .2009
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة  176أﻋﻼه qﻟﻠﻮﻻﻳﺎت :

 -ﺗـﺨـﺼـﻴﺺ ﺳـﻨـﻮي ﻟـﻠﻤـﻌـﺎدﻟـﺔ qﻣـﻮﺟﻪ ﻟـﻘـﺴﻢ ﺗـﺴـﻴـﻴﺮ

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔq

 -إﻋ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت ﲡـ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ــﺰ ﻣ ـ ــﻮﺟ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺴﻢ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴـ ــﺰ

واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔq

 -إﻋـﺎﻧــﺎت اﺳ ـﺘـﺜ ـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﻮﻻﻳــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗــﻮاﺟﻪ ﻋـﻠﻰ

اﳋـﺼــﻮص وﺿـﻌـﻴـﺔ ﻣــﺎﻟـﻴـﺔ ﺻ ـﻌـﺒـﺔ qأو اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮاﺟﻪ أﺣـﺪاﺛـﺎ
ﻛﺎرﺛﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔq

 -إﻋ ــﺎﻧ ــﺎت ﺗ ـ ـﺸـ ـﺠـ ــﻴﻊ ﺧـ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺒـ ـﺤـﺚ واﻟـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ

واﻻﺗﺼﺎلq

 -إﻋـ ــﺎﻧ ــﺎت ﻣ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ إﻟـﻰ ﺗـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ا Hـ ـﻨ ــﺎﻃﻖ اﻟ ــﻮاﺟﺐ

ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ.

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اHﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 178ﻳـ ـﺨـ ــﺼﺺ ﺻـ ـﻨـ ــﺪوق ﺿـ ـﻤ ــﺎن اﳉ ـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت
اHــﺎد

اﶈـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ا Hــﺬﻛ ــﻮر ﻓـﻲ اHــﺎدة  176أﻋﻼه ﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳﺾ ﻧ ــﻮاﻗﺺ

اﻟـ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ﻋــﻠﻰ ﺗـ ـﻘــﺪﻳ ــﺮات اﻹﻳــﺮادات اﳉ ـﺒ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـﺠــﺎل

اﳉﺒﺎﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ اHﻘﻴﺪة ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

ﺗـﺘ ـﻜـﻮن إﻳــﺮادات ﺻـﻨـﺪوق ﺿ ـﻤـﺎن اﳉ ـﻤـﺎﻋـﺎت اﶈ ـﻠـﻴـﺔ

ﻣﻦ ﻣـﺴﺎﻫـﻤﺎت اﻟـﻮﻻﻳﺎت .وﲢـﺪد ﻧـﺴﺒـﺔ ﻫﺬه اHـﺴﺎﻫـﻤﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻳــﺪﻓﻊ اﻟــﺮﺻـﻴــﺪ اﻟــﺪاﺋﻦ ﻟ ـﺼـﻨــﺪوق ﺿ ـﻤـﺎن اﳉ ـﻤــﺎﻋـﺎت

اﶈﻠﻴﺔ اHﺴـﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟـﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن
اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 179ﲢﺪد ﻣـﻮارد اﻟـﺼـﻨـﺪوﻗـ WاHﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ
اHـﺎد

اHﺎدة  176أﻋﻼه ˆﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اHﺎدّة  : 180ﺗﻠﻐـﻰ أﺣﻜﺎم اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  09-90اHﺆرخ
اHﺎد

ﻓﻲ  12رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1410اHـ ــﻮاﻓﻖ  7أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ qاHﺘﻤﻢ.

إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺳـ ـﺘــﻮر qﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اHــﻮاد  119و120و 122و 126و 160و 162ﻣﻨﻪq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04-80اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1400ا Hــﻮاﻓﻖ أول ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1980
واHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـﻖ ˆـ ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺔ وﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ ا Hــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲq
 وˆﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-84اHﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻮالﻋـﺎم  1404اHـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1984واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧـW
اHﺎﻟﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  20-95اHــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺻ ـﻔــﺮﻋـﺎم  1416اHـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1995واHـﺘـﻌـﻠﻖ ˆـﺠـﻠﺲ
اﶈﺎﺳﺒﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-05اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم  1426اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑ ـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2005
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وˆ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  21-08ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 2ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2008
واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2009
 وˆ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  01-09اHــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2009واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ q2009
 وˆ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  01-11اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1432ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011

ا Hـ ــﺎد
ـﺎدّة  : 181ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳـ ــﺪة

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ اHﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2008

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ¦ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

 -وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔq

ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  28رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓﻖ
 21ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2012

 -وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔq

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

 -وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮHﺎنq
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7 Rabie Ethani 1433
29 février 2012

LOIS
Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant
au 21 février 2012 relative à la wilaya.
————
Le Président de la République,

Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et
complétée, portant régime général des forêts ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 1er, 4, 10,
14, 15, 16, 31 bis, 119, 122, 125, 126 et 159 ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime
électoral ;

Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis
politiques;
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ;
Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et
complétée, fixant la liste des fêtes légales ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, relative à la planification ;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;
Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux
archives nationales ;

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

Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et
complétée, relative aux réunions et manifestations
publiques ;

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à
l’état civil ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;

Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant
établissement du cadastre général et institution du livre
foncier ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et
complétée, portant code des impôts directs et taxes
assimilées ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;

Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code du timbre ;

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances pour 1991 ;

Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code des impôts indirects ;

Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et
complétée, relative aux biens wakfs ;

Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et
complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation
pour cause d’utilité publique;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 83-18 du 23 août 1983 relative à l’accession
à la propriété foncière agricole ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et
complétée, relative à l’organisation territoriale du pays ;

Vu la loi n° 91-32 du 21 décembre 1991 relative à la
consécration du 18 février journée nationale du Chahid de
la guerre de libération nationale;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée,
relative à la Cour des comptes ;
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Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant l’artisanat et les métiers;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative aux zones
d’expansion touristique ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 5 avril 1999 relative au Moudjahid et au
Chahid ;

Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 relative à l'obligation
d'assurance
des
catastrophes
naturelles
et
à
l'indemnisation des victimes ;

Vu l’ordonnance n° 2000-01 du 25 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 1er mars 2000 relative à
l’administration de la wilaya d’Alger et des communes qui
en dépendent ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée,
portant loi minière ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture ;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et
complétée, relative au développement de l’investissement ;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001 portant orientation et
organisation des transports terrestres ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la
circulation routière ;
Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la
promotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E) ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001, modifiée et complétée, portant loi de
finances pour 2002 ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 25 février 2002 relative à l’électricité et
à la distribution du gaz par canalisation ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 25 février 2002 relative à la protection et
à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au
8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes
nouvelles et de leur aménagement ;
Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au
8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des
personnes handicapées ;
Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 fixant les règles
générales d’utilisation et d’exploitation touristique des
plages ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des
zones de montagnes dans le cadre du développement
durable ;
Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes, dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l’eau ;
Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426
correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la
contrebande ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et
à la lutte contre la corruption ;
Vu l’ordonnance n° 06-02 bis du 29 Moharram 1427
correspondant 28 février 2006 relative aux règles
d'exercice des cultes autres que musulman ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville ;
Vu la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427
correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures
d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi ;
Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27
février 2007 portant institution d’une procédure de
constatation du droit de propriété immobilière et de
délivrance de titres de propriété par voie d’enquête
foncière ;
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Vu l’ordonnance n° 07-01 du 1er mars 2007 relative
aux incompatibilités et obligations particulières attachées
à certains emplois et fonctions ;

TITRE I
DE L’ORGANISATION DE LA WILAYA

Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428
correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la
protection et au développement des espaces verts ;

Chapitre 1er
Dispositions générales

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant
système comptable financier ;

Article 1er. — La wilaya est une collectivité territoriale
de l’Etat.

Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429
correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions
et modalités de concession des terrains relevant du
domaine privé de l’Etat, destinés à la réalisation de projets
d’investissement ;

Elle est dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.

Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au
23 février 2008 portant loi d’orientation de la formation et
de l’enseignement professionnels ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions
d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en
Algérie ;
Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au
20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des
constructions et leur achèvement ;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable,
de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 portant approbation du schéma national
d'aménagement du territoire ;
Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant
au 15 août 2010 fixant les conditions et modalités
d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de
l’Etat ;
Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 17 février 2011 fixant les règles
régissant l'activité de promotion immobilière ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012 relative aux associations ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :

Elle est également une circonscription administrative
déconcentrée de l'Etat et constitue à ce titre l’espace de
mise en œuvre solidaire des politiques publiques et de la
concertation entre les collectivités territoriales et l’Etat.
Elle concourt avec l’Etat à l’administration et à
l’aménagement du territoire, au développement
économique, social et culturel, à la protection de
l’environnement ainsi qu’à la protection, la promotion et
l’amélioration du cadre de vie des citoyens.
Elle intervient dans tous les domaines de compétence
qui lui sont dévolus par la loi.
Sa devise est « par le peuple et pour le peuple ».
Elle est créée par la loi.
Art. 2. — La wilaya est dotée de deux organes :
— l’Assemblée populaire de wilaya ;
— le wali.
Art. 3. — La wilaya, en sa qualité de collectivité
territoriale décentralisée, dispose d’un budget propre
pour financer les actions et programmes adoptés par
l’Assemblée populaire de wilaya, notamment ceux
relatifs :
— au développement local et à l’assistance aux
communes ;
— à la couverture de ses charges de fonctionnement ;
— à l’entretien et la promotion de son patrimoine.
Art. 4. — La wilaya, en sa qualité de circonscription
administrative, est chargée de l’action déconcentrée de
l’Etat et contribue à la mise en œuvre des politiques
publiques, dans le cadre défini de la répartition des
compétences et des moyens de l’Etat, entre ses échelons
centraux et territoriaux.
Art. 5. — L’Etat affecte à la wilaya, en sa qualité de
collectivité territoriale, les ressources destinées à la
couverture des charges et des compétences qui lui sont
dévolues par la loi.
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Dans le cadre de la loi :

TITRE II

— tout transfert de missions par l’Etat à la wilaya
s’accompagne de l’affectation des ressources financières
nécessaires à leur couverture permanente ;

DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA

— toute réduction des recettes fiscales de la wilaya
résultant d’une mesure prise par l’Etat portant exonération
fiscale, réduction des taux ou suppression d’un impôt, doit
être compensée par une ressource au moins égale au
montant du manque à gagner lors du recouvrement.

Du fonctionnement
de l’Assemblée populaire de wilaya

Art. 6. — La wilaya dispose d’un patrimoine qu’elle
entretient, conserve et fructifie.
Art. 7. — La wilaya peut créer des services publics pour
prendre en charge les besoins du citoyen et lui garantir la
continuité et l’égal accès.
Art. 8. — La wilaya peut, dans les limites de ses
compétences, établir des relations avec des collectivités
territoriales étrangères pour asseoir des liens d’échange et
de coopération, conformément aux dispositions de la
législation et de la réglementation en vigueur, dans le
respect des valeurs et constantes nationales.
L’établissement de ces relations requiert l’existence
d’un intérêt public national et local certain, et ne doit, en
aucun cas, être source d’appauvrissement de la wilaya.
Les relations de coopération de la wilaya avec les
collectivités territoriales étrangères s’inscrivent dans le
strict respect des intérêts et engagements internationaux
de l’Algérie.
Les conventions y afférentes sont adoptées par
délibération approuvée par le ministre chargé de
l’intérieur, après avis du ministre chargé des affaires
étrangères.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
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Chapitre 1er

Section 1

Des dispositions générales
Art. 12. — La wilaya est dotée d'une Assemblée élue au
suffrage universel, dénommée Assemblée populaire de
wilaya.
Elle est l'organe délibérant de la wilaya.
Art. 13. — L'Assemblée populaire de wilaya élabore
son règlement intérieur et l’adopte.
Le règlement intérieur-type de l’Assemblée est fixé par
voie règlementaire.
Art. 14. — L'Assemblée populaire de wilaya tient,
chaque année, quatre (4) sessions ordinaires, d'une durée
maximale de quinze (15) jours.
Ces sessions se tiennent obligatoirement au cours des
mois de mars, juin, septembre et décembre, et ne sont pas
cumulables.
Art. 15. — L'Assemblée populaire de wilaya peut se
réunir en session extraordinaire à la demande de son
président, du tiers (1/3) de ses membres ou à la demande
du wali.
La session extraordinaire s’achève à l’épuisement de
son ordre du jour.
En cas de catastrophe naturelle ou technologique, elle se
réunit de plein droit.

Chapitre 2

Art. 9. — La wilaya a un nom, un territoire et un
chef-lieu.

Art. 16. — Les convocations aux sessions de
l'Assemblée populaire de wilaya, accompagnées du projet
de l’ordre du jour, sont adressées par son président, ou son
représentant désigné parmi les vice-présidents.

Le nom et le chef-lieu de la wilaya sont fixés par décret
présidentiel.

Elles sont mentionnées au registre des délibérations de
l’Assemblée populaire de wilaya.

Toute modification intervient dans les mêmes formes.

L’ordre du jour des travaux et la date de la session sont
fixés conjointement avec le wali, après consultation des
membres du bureau.

Nom, territoire et chef-lieu

Le territoire de la wilaya correspond aux territoires des
communes la composant.

Art. 11. — En cas de modification des limites
territoriales, les droits et obligations des wilayas
concernées sont modifiés en conséquence.

Art. 17. — Les convocations aux sessions de
l'Assemblée populaire de wilaya sont adressées par le
président aux membres de l'Assemblée populaire de
wilaya, par écrit et par courrier électronique,
accompagnées de l'ordre du jour et remises à domicile,
contre accusé de réception, dix (10) jours francs au moins
avant la réunion.

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

En cas d’urgence, ce délai peut être réduit, sans
toutefois être inférieur à un jour franc.

Art. 10. — Toute modification des limites territoriales
d'une wilaya relève de la loi.

8

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12

Dans ce cas, le président de l'Assemblée populaire de
wilaya prend toutes les mesures nécessaires pour la
remise des convocations.
Art. 18. — Dès la convocation des membres de
l'Assemblée populaire de wilaya, l'ordre du jour de la
session est affiché à l'entrée de la salle des délibérations et
au niveau des sites d'affichage, notamment électroniques,
destinés à l'information du public, au siège de la wilaya et
des communes de la wilaya.
Art. 19. — L'Assemblée populaire de wilaya ne peut se
réunir valablement qu’en présence de la majorité absolue
de ses membres en exercice.
Si après la première convocation, l'Assemblée populaire
de wilaya ne s'est pas réunie, faute de quorum légal, les
délibérations prises après la deuxième convocation, à cinq
(5) jours d'intervalle au moins, sont valables quel que soit
le nombre des membres présents.
Art. 20. — Le membre de l'Assemblée populaire de
wilaya empêché d'assister à une séance ou à une session
peut mandater, par procuration, un membre de son choix
pour voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur de plus d'une
procuration.
Art. 21. — La procuration est établie à la demande du
mandant devant toute autorité habilitée à cet effet. La
procuration précise expressément la séance ou la session
pour laquelle elle a été établie.
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Art. 26. — Les séances de l'Assemblée populaire de
wilaya sont publiques.
L’Assemblée populaire de wilaya peut décider de
délibérer à huis clos, dans les deux cas suivants :
— les catastrophes naturelles ou technologiques ;
— l'examen des cas disciplinaires des élus.
Art. 27. — Le président de séance assure la police des
débats et peut, après en avoir donné avertissement, faire
expulser toute personne, non membre de l’Assemblée, qui
en trouble le bon déroulement.
Art. 28. — L’Assemblée populaire de wilaya dispose
d’un bureau, composé des membres suivants :
— le président de l’Assemblée populaire de wilaya,
président ;
— les vice-présidents de l’Assemblée populaire de
wilaya, membres ;
— les présidents des commissions permanentes,
membres.
Les missions et les modalités de fonctionnement de ce
bureau sont définies par le règlement intérieur de
l’Assemblée populaire de wilaya.

La procuration est présentée au bureau de la
session. Elle n'est valable que pour une seule séance ou
session.

Art. 29. — L'Assemblée populaire de wilaya élit, pour
son fonctionnement, lors de chaque session, sur
proposition de son président, un bureau composé de deux
(2) à quatre (4) membres. Le bureau de la session de
l'Assemblée populaire de wilaya est assisté par un
secrétariat composé de deux fonctionnaires attachés au
cabinet du président de l'Assemblée populaire de wilaya.

Art. 22. — Les délibérations et les travaux de
l'Assemblée populaire de wilaya, y compris ceux des
commissions, se déroulent dans les locaux affectés à
l’Assemblée populaire de wilaya.

Art. 30. — Le secrétariat de séance est assuré par un
fonctionnaire choisi par le président de l'Assemblée
populaire de wilaya, parmi les fonctionnaires attachés à
son cabinet.

Art. 23. — En cas de force majeure avérée empêchant
l’accès à l'Assemblée populaire de wilaya, les
délibérations et les travaux de l'Assemblée populaire de
wilaya peuvent se tenir, après concertation avec le wali,
dans un autre lieu du territoire de la wilaya.

Art. 31. — Sous réserve des dispositions de l’article 32
ci-dessous, l'extrait de délibération de l'Assemblée
populaire de wilaya, définitivement approuvée, est
affiché, à la diligence du wali, dans les huit (8) jours qui
suivent son entrée en vigueur, au niveau des sites destinés
à l'information du public, aux sièges de la wilaya et des
communes, et par tout autre moyen d’information.

Art. 24. — Le wali assiste aux sessions de l'Assemblée
populaire de wilaya. En cas d’empêchement, il est suppléé
par son représentant.
Le wali ou son représentant intervient au cours des
travaux, à sa demande ou à celle des membres de
l'Assemblée.
Art. 25. — Sous peine de nullité, les délibérations et
travaux de l’Assemblée populaire de wilaya se déroulent
dans une langue nationale et sont rédigés en langue
arabe.

Art. 32. — Sous réserve des dispositions législatives et
règlementaires tenant au respect de la vie privée du
citoyen, au secret de l’information et à l’ordre public,
toute personne ayant intérêt est en droit de consulter sur
place les procès-verbaux des délibérations de l’Assemblée
populaire de wilaya et d’en prendre copie totale ou
partielle à ses frais.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
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Les autorités locales prêtent assistance à la commission
d'enquête en vue de lui permettre d'accomplir sa mission.

Des commissions
Art. 33. — L'Assemblée populaire de wilaya forme, en
son sein, des commissions permanentes, pour les
questions relevant de son domaine de compétence,
notamment celles relatives à :
— l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation
professionnelle ;
— l’économie et les finances ;
— la santé,
l’environnement ;
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l’hygiène

et

la

protection

de

— la communication et la technologie de l’information;
— l'aménagement du territoire et le transport ;
— l’urbanisme et l’habitat ;

Elle présente les conclusions de l’enquête
l’Assemblée populaire de wilaya, suivies d’un débat.

à

Art. 36. — Les commissions de l'Assemblée populaire
de wilaya peuvent faire appel à toute personne qui, en
raison de ses compétences ou de son expertise, est
susceptible d'apporter aux travaux de la commission des
éléments d'information utiles.
Art. 37. — Tout membre de l’Assemblée populaire de
wilaya peut adresser une question écrite à tout directeur
ou responsable des services ou directions déconcentrés de
l’Etat chargés de différents secteurs d’activités au niveau
de la wilaya.

— les affaires sociales, culturelles, cultuelles, wakfs,
sportives et de jeunesse ;

Les directeurs et responsables de ces directions et
services doivent répondre, par écrit, à toute question
relevant de leur domaine d’activité au niveau du territoire
de la wilaya dans un délai ne dépassant pas quinze (15)
jours à compter de la date de notification de la question
mentionnée sur l’accusé de réception.

— le développement local, l’équipement, l’investissement
et l’emploi.

Section 3

— l’hydraulique, l’agriculture, les forêts, la pêche et le
tourisme ;

Elle peut, également, constituer des commissions
ad hoc pour étudier toutes autres questions qui intéressent
la wilaya.
Art. 34. — Les commissions permanentes ou ad hoc
sont constituées par délibération adoptée à la majorité
absolue de l'Assemblée populaire de wilaya, sur
proposition de son président ou de la majorité absolue de
ses membres. Leur composition doit assurer une
représentation proportionnelle reflétant la composante
politique de l'Assemblée populaire de wilaya.
La commission élabore son règlement intérieur et
l’adopte.
Le règlement intérieur-type des commissions est fixé
par voie règlementaire.
Chaque commission est présidée par un membre de
l’Assemblée populaire de wilaya qu’elle élit.
La commission ad hoc est dissoute à l’achèvement de
ses travaux.
Art. 35. — La commission d’enquête est créée à la
demande du président de l’Assemblée populaire de wilaya
ou du tiers (1/3) de ses membres en exercice.
Elle est élue à la majorité absolue de ses membres
présents.

Du statut de l’élu, des attributions et du renouvellement
de l'Assemblée populaire de wilaya
Paragraphe 1

Du statut de l'élu
Art. 38. — Sous réserve des dispositions de l'article 39
ci-dessous, le mandat électif est gratuit.
Toutefois, les élus bénéficient d'indemnités à l'occasion
de la tenue des sessions de l’Assemblée populaire de
wilaya ou des différentes commissions dont ils sont
membres.
Les modalités d'application du présent article sont
définies par voie règlementaire.
Art. 39. — Les employeurs sont tenus d'accorder à
leur personnel, membres d'une Assemblée populaire de
wilaya, le temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat
électif.
La convocation aux travaux de l’Assemblée populaire
de wilaya tient lieu de justification d'absence. Sous
réserve des dispositions de l’article 38 de la présente loi,
le temps consacré à l'exercice du mandat par l’élu non
permanent est rémunéré par l’Etat.
La suspension de travail, prévue au présent article, ne
peut constituer une cause de rupture du contrat de travail
par l'employeur.

L'objet et les délais impartis à la commission d’enquête,
pour l'accomplissement de sa mission, sont fixés dans là
délibération qui l’a instituée.

L’élu bénéficie des droits liés à sa carrière durant toute
la période consacrée à son mandat électif.

Le président de l’Assemblée populaire de wilaya en
informe le wali et le ministre chargé de l’intérieur.

Les modalités d’application du présent article
fixées par voie règlementaire.

sont
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Art. 40. — La qualité d'élu à l’Assemblée populaire de
wilaya se perd en cas de décès, de démission, d’exclusion
ou d’empêchement légal.
L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par
délibération et en informe le wali.
La perte de la qualité d'élu est constatée par arrêté du
ministre chargé de l’intérieur.
L’arrêté du ministre chargé de l’intérieur constatant la
perte de la qualité d’élu est susceptible de recours devant
le Conseil d’Etat.
Art. 41. — En cas de décès, de démission devenue
définitive, d'exclusion, d'empêchement légal, d'un membre
de l'Assemblée populaire de wilaya, il est dûment
procédé à son remplacement, dans un délai n'excédant pas
un (1) mois, par le candidat venant directement après le
dernier élu de la même liste.
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Art. 46. — Est exclu de plein droit de l’Assemblée
populaire de wilaya tout élu faisant l'objet d'une
condamnation pénale définitive, en rapport avec son
mandat, le frappant d’inéligibilité.
L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par
délibération.
L’exclusion est constatée par arrêté du ministre chargé
de l’intérieur.
Paragraphe 2

De la dissolution et du renouvellement
de l'Assemblée populaire de wilaya
Art. 47. — La dissolution et le renouvellement de
l'Assemblée populaire de wilaya sont prononcés par décret
présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de
l'intérieur.

Art. 42. — La démission d'un membre de l'Assemblée
populaire de wilaya est adressée à son président par pli
porté, contre accusé de réception.

Art. 48. — Il est procédé à la dissolution et au
renouvellement total de l’Assemblée populaire de wilaya :

L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par
délibération.

— en cas d’annulation de l’élection de tous les
membres de l’Assemblée populaire de wilaya ;

Le wali en est aussitôt informé.

— en cas de violation de dispositions constitutionnelles ;

— en cas de démission collective des membres de
l’Assemblée populaire de wilaya ;

Art. 43. — Est déclaré en abandon de mandat tout élu
absent sans motif valable à plus de trois (3) sessions
ordinaires dans la même année. L’abandon de mandat est
constaté par l’Assemblée populaire de wilaya.

— lorsque le maintien de l’Assemblée populaire de
wilaya est source de dysfonctionnements graves, dûment
constatés, ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à
la quiétude du citoyen ;

Art. 44. — L'élu d'une Assemblée populaire de wilaya
dont il est établi qu’il est frappé d'une inéligibilité, ou
d'une incompatibilité légalement prévue, est exclu de
plein droit.

— lorsque le nombre d’élus est devenu inférieur à la
majorité absolue, malgré la mise en œuvre des
dispositions de l’article 41 ci-dessus ;

L’Assemblée populaire de wilaya en prend acte par
délibération.
L’exclusion est constatée par arrêté du ministre chargé
de l’intérieur.
L’arrêté du ministre chargé de l’intérieur, portant
l’exclusion d’un élu pour inéligibilité ou incompatibilité,
est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat.
Art. 45. — Tout élu faisant l’objet d’une poursuite
judiciaire, pour crime ou délit ayant une relation avec la
finance publique ou pour cause d’atteinte à l’honneur le
mettant dans l’impossibilité de poursuivre son mandat
électif de manière correcte, peut faire l’objet d’une
suspension par délibération de l’Assemblée populaire de
wilaya.
La suspension est prononcée par arrêté motivé pris par
le ministre chargé de l’intérieur jusqu’à l’intervention de
la décision définitive de la juridiction compétente.
En cas de prononcé d’une décision définitive
d’acquittement, l’élu reprend d’office et immédiatement
l’exercice de ses missions électorales.

— dans le cas de fusion, de rattachement ou de
fractionnement de communes ;
— en cas de circonstances exceptionnelles ne
permettant pas l'installation de l’Assemblée populaire de
wilaya élue.
Art. 49. — En cas de dissolution de l’Assemblée
populaire de wilaya, le ministre chargé de l'intérieur
désigne, sur proposition du wali, dans les dix (10) jours
qui suivent la dissolution de l’Assemblée populaire de
wilaya, une délégation de wilaya pour exercer, jusqu'à
l'installation de la nouvelle Assemblée, les prérogatives
dévolues à cette dernière par les lois et règlements en
vigueur.
La mission de la délégation de wilaya expire de plein
droit dès l’installation de la nouvelle Assemblée populaire
de wilaya.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 50. — Les élections pour le renouvellement de
l’Assemblée populaire de wilaya dissoute ont lieu dans un
délai maximal de trois (3) mois à compter de la date de la
dissolution, sauf en cas de grave atteinte à l’ordre public.
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En tout état de cause, elles ne peuvent avoir lieu à
moins d’une (1) année de la fin du mandat en cours.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Chapitre 2
Du régime des délibérations
Art. 51. — L’Assemblée populaire de wilaya délibère
sur les affaires relevant de ses compétences.
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Si le wali juge qu’une délibération n’est pas conforme
aux lois et règlements, conformément à l’article 53
ci-dessus, il saisit le tribunal administratif territorialement
compétent, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent la
délibération, pour constater sa nullité.
Art. 55. — Ne sont exécutoires qu'après avoir été
approuvées par le ministre chargé de l’intérieur dans un
délai de deux (2) mois maximum, les délibérations de
l'Assemblée populaire de wilaya portant sur :
— les budgets et les comptes ;

Sauf les cas expressément prévus par la présente loi,
les délibérations sont prises à la majorité simple des
membres de l'Assemblée populaire de wilaya présents ou
représentés au moment du vote.

— l'aliénation, l'acquisition ou l'échange d'immeubles ;

En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.

Art. 56. — Le président de l'Assemblée populaire de
wilaya ou tout autre membre de l’Assemblée, en situation
de conflit d’intérêts avec ceux de la wilaya, de leur fait
personnel, de leur conjoint, ou du fait de leurs ascendants,
descendants jusqu’au quatrième degré, ou en tant que
mandataires, ne peuvent prendre part à la délibération
traitant de cet objet. Dans le cas contraire, la délibération
est nulle.

Art. 52. — Les délibérations sont transcrites par ordre
chronologique sur un registre ad hoc coté et paraphé par le
président du tribunal territorialement compétent.
Les délibérations sont signées, obligatoirement et
séance tenante, par tous les membres présents ou
représentés au moment du vote. L’extrait de la
délibération est adressé dans un délai de huit (8) jours par
le président de l’Assemblée populaire de wilaya au wali
contre accusé de réception.
La date de dépôt de l’extrait de la délibération est celle
portée sur l'accusé de réception.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 53. — Sont nulles de plein droit les délibérations
de l'Assemblée populaire de wilaya :
— prises en violation de la Constitution et non
conformes aux lois et règlements ;
— portant atteinte aux symboles et attributs de l'Etat ;
— non rédigées en langue arabe ;
— portant sur un objet ne relevant pas de ses
compétences ;
— prises en dehors des réunions
l’Assemblée populaire de wilaya ;

légales

de

— prises en dehors du siège de l'Assemblée populaire
de wilaya, sous réserve de l’article 23 ci -dessus.
Si le wali constate qu’une délibération a été prise en
violation du présent article, il saisit le tribunal
administratif territorialement compétent pour constater sa
nullité.
Art. 54. — Sous réserve des dispositions des
articles 55, 56 et 57 de la présente loi, les délibérations
de l’Assemblée populaire de wilaya sont exécutoires de
plein droit vingt-et-un (21) jours après leur dépôt à la
wilaya.

— les conventions de jumelage ;
— les dons et legs étrangers.

Tout membre de l’Assemblée populaire de wilaya se
trouvant dans une situation de conflit d’intérêts est tenu de
le déclarer au président de l'Assemblée populaire de
wilaya.
Dans le cas où le président de l’Assemblée populaire de
wilaya est dans une situation de conflit d’intérêts celui-ci
doit le déclarer à l’Assemblée populaire de wilaya.
Art. 57. — La nullité de la délibération, prévue à
l’article 56 ci-dessus, peut être soulevée par le wali, dans
les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session de
l'Assemblée populaire de wilaya, au cours de laquelle la
délibération a été prise.
Elle peut être demandée par tout électeur ou
contribuable de la wilaya ayant intérêt dans un délai de
quinze (15) jours après son affichage.
Cette demande est adressée par lettre recommandée,
avec accusé de réception, au wali.
Le wali saisit le tribunal administratif pour constater la
nullité des délibérations prises en violation des
dispositions de l’article 56 ci-dessus.
Chapitre 3
Du président de l'Assemblée populaire de wilaya
Art. 58. — L'Assemblée populaire de wilaya se réunit
sous la présidence du doyen d’âge des élus de
l’Assemblée, en vue de l'élection et de l’installation de
son président dans les huit (8) jours qui suivent la
proclamation des résultats des élections.
Un bureau provisoire est mis en place pour superviser
l’élection, il est constitué de l’élu le plus âgé, assisté des
deux plus jeunes élus, qui ne sont pas candidats.
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Le bureau provisoire susvisé reçoit les candidatures à
l’élection du président et établit la liste des candidatures.
Ce bureau est dissout de plein droit dès la proclamation
des résultats.
Le procès-verbal-type relatif à l’installation
président est défini par voie règlementaire.

du

Art. 59. — L’Assemblée populaire de wilaya élit son
président parmi ses membres pour le mandat électoral.
Le candidat à l’élection à la présidence de l’Assemblée
populaire de wilaya est présenté parmi la liste ayant
obtenu la majorité absolue des sièges.
Dans le cas où aucune liste n’a obtenu la majorité
absolue des sièges, les deux (2) listes ayant obtenu trente
cinq pour cent (35%) au moins des sièges peuvent
présenter un candidat.
Dans le cas où aucune des listes n’a obtenu les trente
cinq pour cent (35%) au moins des sièges, toutes les listes
peuvent présenter chacune un candidat.
L’élection a lieu à bulletin secret. Est déclaré président
de l’Assemblée populaire de wilaya le candidat ayant
obtenu la majorité absolue des voix.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des
voix, un deuxième tour a lieu entre les deux candidats
ayant été classés premier et deuxième. Est déclaré élu le
candidat ayant obtenu la majorité des voix.
En cas d’égalité des suffrages, est déclaré élu le
candidat le plus âgé.
Art. 60. — Le procès-verbal des résultats définitifs de
l’élection du président de l’Assemblée populaire de
wilaya est établi par le bureau provisoire prévu à l’article
58 ci-dessus, et il est transmis au wali.
Il est affiché au siège de la wilaya, des communes, des
antennes administratives et des délégations communales.
Art. 61. — Le président l’Assemblée populaire de
wilaya élu est installé dans ses fonctions, au siège de la
wilaya, en présence du wali, des membres de l’Assemblée
populaire de wilaya, des membres du Parlement et des
présidents des Assemblées populaires communales au
cours d’une séance publique.
Art. 62. — Dans les huit (8) jours qui suivent son
installation, le président de l'Assemblée populaire de
wilaya choisit ses vice-présidents parmi les membres, qu'il
soumet à l'approbation, à la majorité absolue de
l'Assemblée populaire de wilaya, dont le nombre ne
saurait excéder :
— deux (2) pour les Assemblées populaires de wilaya
de 35 à 39 élus ;
— trois (3) pour les Assemblées populaires de wilaya
de 43 à 47 élus ;
— six (6) pour les Assemblées populaires de wilaya de
51 à 55 élus.
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Art. 63. — Le président de l'Assemblée populaire de
wilaya se consacre en permanence à l’exercice de son
mandat. Il est tenu de résider sur le territoire de la wilaya.
En cas d'empêchement temporaire, le président de
l'Assemblée populaire de wilaya désigne un des
vice-présidents pour le suppléer.
Au cas où il s'avère impossible pour le président de
désigner son remplaçant, l'Assemblée populaire de wilaya
y pourvoit, en désignant un des vice-présidents, ou, à
défaut, un membre de l’Assemblée.
Art. 64. — Le président de l’Assemblée populaire de
wilaya absent à deux sessions ordinaires, dans l’année,
sans motif valable, est déclaré en abandon de mandat par
l’Assemblée.
Art. 65. — Le président de l’Assemblée populaire de
wilaya annonce sa démission devant l’Assemblée, réunie
conformément aux dispositions de la présente loi, et en
informe le wali.
La démission prend effet à compter de la date de sa
présentation devant l’Assemblée.
Art. 66. — Le président décédé, démissionnaire, exclu,
empêché légalement ou démis de ses fonctions de
président pour abandon de mandat, est remplacé, dans un
délai de trente (30) jours, dans les formes prévues à
l'article 59 ci-dessus.
Art. 67. — Le wali doit mettre à la disposition du
président de l'Assemblée populaire de wilaya les
documents, renseignements et moyens nécessaires à
l'accomplissement des missions de l'Assemblée.
Art. 68. — Le président de l'Assemblée populaire de
wilaya dispose, de manière permanente, d'un cabinet.
Ce cabinet est composé de fonctionnaires choisis par le
président de l’Assemblée populaire de wilaya parmi les
fonctionnaires des secteurs relevant de la wilaya.
Art. 69. — Le président de l'Assemblée populaire de
wilaya, les vice-présidents et les présidents de
commissions permanentes se consacrent pleinement à leur
mandat électif.
Pour l’accomplissement de leurs missions, les élus
susvisés sont permanisés.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 70. — Le président, les vice-présidents de
l’Assemblée populaire de wilaya, les présidents des
commissions permanentes, ainsi que les membres des
délégations de wilaya, prévus aux articles 34, 49, 59 et 62,
perçoivent, à l’occasion de l'exercice de leur mandat, des
primes et des indemnités adéquates à la charge du budget
de la wilaya.
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Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 71. — Le président de l'Assemblée populaire de
wilaya saisit l’Assemblée des questions relevant de ses
compétences et l’informe de la situation générale de la
wilaya, notamment des actions enregistrées durant
l’intervalle des sessions.
Art. 72. — Le président de l'Assemblée populaire de
wilaya représente l'Assemblée populaire de wilaya dans
toutes les cérémonies et manifestations officielles.
Chapitre 4
Des compétences de l’Assemblée populaire de wilaya
Section 1

Dispositions générales
Art. 73. — La wilaya, collectivité territoriale
décentralisée, exerce ses attributions conformément aux
principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de la présente loi.
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Elle délibère sur les objets relevant des compétences qui
lui sont dévolues par les lois et règlements et sur toute
affaire présentant un intérêt pour la wilaya et dont elle est
saisie, sur proposition du tiers (1/3) de ses membres, par
son président ou par le wali.
Art. 77. — L'Assemblée populaire de wilaya exerce des
compétences dans le cadre des attributions dévolues à la
wilaya par les lois et règlements et délibère en matière de :
— santé publique, protection de l’enfance et des
personnes ayant des besoins spécifiques ;
— tourisme ;
— information et communication ;
— éducation, enseignement supérieur et formation ;
— jeunesse, sport et emploi ;
— habitat, urbanisme et aménagement du territoire de la
wilaya ;
— agriculture, hydraulique et forêts ;
— commerce, prix et transport ;
— infrastructures de base et économiques ;

Outre la prise en charge de ses missions propres,
l’Assemblée populaire de wilaya peut intervenir dans des
domaines relevant des attributions de l’Etat, en participant
à la mise en œuvre d’actions inscrites dans le cadre des
politiques publiques économiques et sociales.
Cette participation est délimitée par les lois et
règlements qui en définissent, notamment, les modalités
de prise en charge financière.
L’Assemblée populaire de wilaya peut proposer
annuellement une liste de projets en vue de les inscrire
dans les programmes sectoriels publics.
Art. 74. — Dans le cadre de la complémentarité et de
l'harmonie des actions à entreprendre, l’Assemblée
populaire de wilaya prête assistance aux communes.
Elle peut initier toutes actions visant la réalisation
d'équipements qui, par leur dimension, leur importance ou
leur utilisation, dépassent les capacités des communes.
Art. 75. — Selon les potentialités, les vocations et les
spécificités propres à chaque wilaya, l’Assemblée
populaire de wilaya initie, sur le budget propre de la
wilaya, toute action de nature à contribuer au
développement économique, social et culturel, ainsi que
la réalisation, en collaboration avec les communes, de
monuments commémoratifs.
Elle peut, en outre, conformément à la législation
en vigueur en matière de promotion des investissements,
encourager toute initiative susceptible de favoriser le
développement harmonieux et équilibré de son territoire.
Art. 76. — L'Assemblée populaire de wilaya traite des
affaires relevant des compétences qui lui sont dévolues
par délibération.

— solidarité intercommunale en faveur des communes
démunies et à promouvoir ;
— patrimoine
historique ;

culturel

matériel,

immatériel

et

— protection de l'environnement ;
— développement économique, social et culturel ;
— promotion des vocations spécifiques locales.
Art. 78. — L'Assemblée populaire de wilaya participe à
l'élaboration du plan d'aménagement du territoire de la
wilaya et contrôle son application, conformément aux lois
et règlements en vigueur.
Elle est tenue informée, par le wali, des opérations
locales, régionales ou nationales d'aménagement du
territoire et délibère, préalablement à l’adoption de tout
instrument prévu en la matière, ayant des implications sur
le plan d'aménagement de la wilaya.
Art. 79. — L'Assemblée populaire de wilaya donne les
avis requis par les lois et règlements et peut, en tout ce
qui concerne les affaires de la wilaya, émettre des
propositions ou formuler des observations au ministre
compétent, et ce, dans un délai maximal de trente (30)
jours.
Section 2

Du développement économique
Art. 80. — L’Assemblée populaire de wilaya élabore un
plan de développement à moyen terme qui retrace les
objectifs, les programmes et les moyens mobilisés par
l'Etat dans le cadre des projets de l'Etat et des programmes
communaux de développement. Ce plan servira de cadre
de promotion et d'action pour le développement
économique et social de la wilaya.
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L’Assemblée populaire de wilaya discute et émet des
propositions sur le plan de développement de la
wilaya.
Art. 81. — Il est institué, au niveau de chaque wilaya,
une banque de données qui regroupe toutes les études,
informations et statistiques économiques, sociales et
environnementales concernant la wilaya.
La wilaya élabore un tableau annuel retraçant les
résultats enregistrés dans tous les secteurs et les moyennes
de développement de chaque secteur.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de
cette banque sont fixées par voie règlementaire.
Art. 82. — Dans le cadre du plan visé à l’article 80
ci-dessus, l’Assemblée populaire de wilaya :
— identifie les zones industrielles à créer, participe et
se prononce sur la réhabilitation des zones industrielles et
zones d'activité, dans le cadre des programmes nationaux
de réhabilitation ;

Art. 86. — L’Assemblée populaire de wilaya participe,
en relation avec les services concernés, au développement
de toutes actions de prévention et de lutte contre les
épidémies en matière de santé animale et végétale.
Art. 87. — L’Assemblée populaire de wilaya œuvre au
développement de la petite et moyenne hydraulique.
Elle assiste également, techniquement et financièrement,
les communes la constituant, dans les projets
d'alimentation en eau potable, d'assainissement et de
recyclage des eaux, dépassant le cadre territorial des
communes concernées.
Section 4

Des infrastructures économiques
Art. 88. — L’Assemblée populaire de wilaya initie les
actions liées aux travaux d'aménagement, de maintenance
et d'entretien des chemins et pistes de wilaya.

des

Art. 89. — L’Assemblée populaire de wilaya procède
au classement et au déclassement des chemins et pistes de
wilaya, dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur.

— participe à la relance des activités des entreprises
publiques implantées dans la wilaya en prenant toutes les
mesures nécessaires.

Art. 90. — L’Assemblée populaire de wilaya initie, en
relation avec les services concernés, les actions afférentes
à la promotion et au développement des infrastructures
d'accueil des investissements.

— facilite
économique ;

l'accès

des

— facilite et encourage
investissements dans la wilaya ;

opérateurs
le

au

foncier

financement

Art. 83. — L’Assemblée populaire de wilaya développe
les actions de synergie et de mise en réseaux entre les
opérateurs économiques, les institutions de formation et
de recherche scientifique et les administrations locales, en
vue de promouvoir l'innovation dans les secteurs
économiques. Elle œuvre à promouvoir la concertation
avec les opérateurs économiques pour assurer un
environnement favorable à l'investissement.
Section 3
De l'agriculture et de l'hydraulique
Art. 84. — L’Assemblée populaire de wilaya initie et
met en œuvre toute action, en matière de protection,
d’extension et de promotion
des terres agricoles,
d'aménagement et d'équipement rural.
Elle développe les actions de prévention contre les
catastrophes et les fléaux naturels.
A ce titre, elle initie les actions pour lutter contre les
risques d'inondations et de sécheresse.

Art. 91. — L’Assemblée populaire de wilaya initie
toute action à même de favoriser le développement rural,
notamment en matière d'électrification et de
désenclavement.
Section 5
Des équipements éducatifs
et de formation professionnelle
Art. 92. — Dans le cadre des normes nationales et en
application de la carte scolaire et de la formation, la
wilaya assure la réalisation, sur le budget déconcentré de
l’Etat, inscrit à son indicatif, des établissements
d'enseignement moyen, secondaire et professionnel, et se
charge de leur entretien de leur maintenance et du
renouvellement de leur mobilier scolaire.
Section 6

De l'action sociale et culturelle

Elle prend toute mesure visant la réalisation des travaux
d'aménagement, d'assainissement et de curage des cours
d'eau, dans les limites de son territoire.

Art. 93. — L’Assemblée populaire de wilaya favorise
ou participe à des programmes de promotion de l'emploi,
en concertation avec les communes et les opérateurs
économiques, notamment en direction des jeunes ou des
zones à promouvoir.

Art. 85. — L’Assemblée populaire de wilaya initie, en
relation avec les services concernés, toute action destinée
à développer et à protéger le patrimoine forestier, en
matière de reboisement, de défense et de restauration des
sols.

Art. 94. — Dans le respect des normes nationales, en
matière de santé publique, l’Assemblée populaire de
wilaya assure la réalisation d’équipements de santé
dépassant les capacités des communes.
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Elle veille à la mise en œuvre des actions de prévention
sanitaire.
Dans ce cadre, elle prend toute mesure destinée à
favoriser l'implantation de structures liées au contrôle et à
l'hygiène des établissements d'accueil du public et des
produits de consommation.
Art. 95. — En liaison avec les communes, l’Assemblée
populaire de wilaya contribue à la mise en œuvre de toute
action relative au plan ORSEC, catastrophes et calamités
naturelles, prévention et lutte contre les épidémies.
Art. 96. — L’Assemblée populaire de wilaya, en
coordination avec les communes, participe à toute action
sociale afin d’assurer :
— la mise en œuvre du programme national de maîtrise
de la croissance démographique ;
— la protection de la mère et de l'enfant ;
— l'aide à l'enfance ;
— l'assistance aux personnes âgées et aux personnes
ayant des besoins spécifiques ;
— l'aide
nécessiteux ;

aux personnes en difficulté et aux

— la prise en charge
mentaux.

des sans-abri et des aliénés

Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 97. — L’Assemblée populaire de wilaya participe à
la création d’infrastructures culturelles, sportives, de
loisirs et de jeunesse et à la protection et la préservation
du patrimoine historique, en concertation avec les
communes et toutes autres institutions chargées de la
promotion desdites activités ou associations activant dans
le domaine.
Elle apporte son assistance et sa participation aux
programmes d’activités sportives, culturelles et de
jeunesse.
Art. 98. — L’Assemblée populaire de wilaya participe,
en collaboration avec les services techniques habilités, à la
protection et à la préservation du patrimoine culturel,
artistique et historique en coordination avec les communes
et toutes institutions et associations concernées.
L’Assemblée populaire de wilaya développe toute
action de promotion du patrimoine culturel, artistique et
historique en coordination avec les institutions et
associations concernées et propose toute mesure
nécessaire à sa valorisation et sa sauvegarde.
Art. 99. — L’Assemblée populaire de wilaya veille à la
protection et à la valorisation du potentiel touristique de la
wilaya et à encourager l'investissement y afférent.
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Section 7
De l'habitat
Art. 100. — L’Assemblée populaire de wilaya peut
contribuer à la réalisation des programmes d'habitat.
Art. 101. — L’Assemblée populaire de wilaya participe
aux opérations de rénovation et de réhabilitation du parc
immobilier bâti, ainsi qu’à la préservation du cachet
architectural.
En coordination avec les communes et les services
techniques concernés, l’Assemblée populaire de wilaya
participe au programme de lutte et de résorption de
l’habitat précaire et insalubre.
TITRE III
DU WALI
Chapitre 1er
Des pouvoirs du wali
au titre de la représentation de la wilaya
Art. 102. — Le wali veille à la publication et à
l'exécution des délibérations de l'Assemblée populaire de
wilaya.
Art. 103. — Le wali présente, au début de chaque
session ordinaire, un rapport sur l’exécution des
délibérations prises lors des sessions antérieures.
En outre, chaque année, il informe l'Assemblée
populaire de wilaya de l'activité des secteurs déconcentrés
dans la wilaya.
Art. 104. — Dans l'intervalle des sessions, le wali tient
régulièrement informé le président de l'Assemblée
populaire de wilaya de l’état d’exécution des
recommandations formulées par l'Assemblée, dans le
cadre de la législation et de la règlementation en vigueur.
Art. 105. — Le wali représente la wilaya dans tous les
actes de la vie civile et administrative, dans les formes et
conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Il accomplit, au nom de la wilaya, conformément aux
dispositions de la présente loi, tous les actes
d'administration des biens et des droits constituant le
patrimoine de la wilaya.
L'Assemblée populaire de wilaya en est informée.
Art. 106. — Le wali représente la wilaya en justice.
Art. 107. — Le wali élabore le projet de budget de la
wilaya et en assure l'exécution, après son adoption par
l'Assemblée populaire de wilaya.
Il en est l’ordonnateur.
Art. 108. — Le wali veille à la mise en place et au bon
fonctionnement des services et établissements publics de
la wilaya. Il assure l'animation et le contrôle de leurs
activités, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
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Art. 109. — Le wali présente à l'Assemblée populaire
de wilaya une communication annuelle sur les activités de
la wilaya, suivie d'un débat.
Des recommandations peuvent en résulter et être
transmises au ministre chargé de l’intérieur et aux secteurs
concernés.
Chapitre 2
Des pouvoirs du wali
au titre de la représentation de l'Etat
Art. 110. — Le wali est le représentant de l'Etat dans la
wilaya.
Il est le délégué du Gouvernement.
Art. 111. — Le wali anime, coordonne et contrôle
l'activité des services déconcentrés de l’Etat chargés des
différents secteurs d'activités, dans la wilaya, à
l’exclusion :
a) de l’action pédagogique et de la réglementation, dans
le domaine de l’éducation, de la formation, de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
b) de l’assiette et du recouvrement des impôts ;
c) du contrôle financier ;
d) de l’administration des douanes ;
e) de l’inspection du travail ;
f) de l’inspection de la fonction publique ;
g) de ceux dont l’activité, par nature ou par vocation,
excède le territoire de la wilaya.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par
voie règlementaire.
Art. 112. — Dans les formes et conditions prévues par
la loi, le wali veille, dans l'exercice de ses fonctions et
dans la limite de ses compétences, à la protection des
droits et des libertés des citoyens.
Art. 113. — Le wali veille à l'exécution des lois et
règlements et au respect des symboles et attributs de l'Etat
sur le territoire de la wilaya.
Art. 114. — Le wali est responsable du maintien de
l'ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité
publics.
Art. 115. — Pour l’application des décisions prises dans
le cadre des missions énumérées aux articles 112,113 et
114 ci-dessus, le wali assure la coordination des activités
des services de sécurité implantés sur le territoire de la
wilaya.

Art. 117. — Le wali est responsable, dans les conditions
fixées par les lois et règlements, de la préparation et de
l'exécution des mesures de défense et de protection qui
n'ont pas un caractère militaire.
Art. 118. — Pour l'application des décisions prises dans
le cadre des missions définies aux articles 112 à 117
ci-dessus, le wali dispose des services de sécurité.
Art. 119. — Le wali veille à l'élaboration, à la mise à
jour et à l'exécution des plans d'organisation des secours
dans la wilaya.
Il peut, dans le cadre desdits plans, conformément à la
législation en vigueur, procéder à la réquisition des
personnes et des biens.
Art. 120. — Le wali veille à la conservation des
archives de l'Etat, de la wilaya et des communes.
Art. 121. — Le wali est ordonnateur du budget
d’équipement de l’Etat, inscrit à son indicatif, pour tous
les programmes dégagés au profit du développement de la
wilaya,
Art. 122. — Le wali est tenu de résider au chef-lieu de
wilaya.
Art. 123. — Le statut du corps des walis est fixé par
décret.
Chapitre 3
Des actes du wali
Art. 124. — Le wali prend des arrêtés à l'effet de mettre
en œuvre les délibérations de l'Assemblée populaire de
wilaya et d'exercer les pouvoirs définis aux chapitres 1 et
2 du présent titre.
Art. 125. — Les arrêtés portant règlements permanents
sont publiés s’ils ont un caractère général.Dans le cas
contraire, ils sont notifiés aux intéressés, sans préjudice
des délais de recours prévus par les lois en vigueur.
Ils sont insérés dans le recueil des actes administratifs
de la wilaya.
Art. 126. — Le wali peut déléguer sa signature à tout
fonctionnaire, dans les conditions et formes prévues par
les lois et règlements en vigueur.
TITRE IV
DE L’ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION
DE LA WILAYA
Chapitre 1er

A ce titre, les chefs de service de sécurité sont tenus de
l'informer, en premier lieu, de toutes les affaires relatives
à la sûreté générale et à l'ordre public au niveau de la
wilaya.

De l'administration de la wilaya

Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Des dispositions générales

Art. 116. — Le wali peut, lorsque des circonstances
exceptionnelles l'exigent, faire intervenir, par voie de
réquisition, les forces de police et de gendarmerie
nationale implantées sur le territoire de la wilaya.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.

Section 1

Art. 127. — La wilaya dispose d'une administration
placée sous l'autorité du wali.
Les différents services déconcentrés de l'Etat en font
partie.
Le wali en assure l’animation, la coordination et le
contrôle.
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Art. 128. — L'administration de la wilaya est modulée
en fonction de l’importance, du volume des tâches qui lui
incombent, de ses vocations et de ses spécificités.
Art. 129. — La wilaya recrute, sur le budget
décentralisé de la wilaya, le personnel nécessaire au
fonctionnement de ses services, en rapport avec ses
moyens et compte tenu de ses besoins.
Les conditions de gestion et de nomination de ce
personnel sont définies conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 130. — Les personnels des services de la wilaya et
des établissements publics locaux en dépendant sont dotés
d’un statut particulier.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 131. — La wilaya peut procéder au recrutement,
par voie conventionnelle, d'experts et de spécialistes.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Chapitre 2
Des biens de la wilaya
Section 1
Du domaine immobilier de la wilaya
Art. 132. — Les acquisitions et les actes de disposition
de biens immobiliers, ou de ses établissements publics
sont effectués, conformément aux conditions fixées par les
lois et règlements en vigueur.
Section 2
Des dons et legs
Art. 133. — Les dons et legs faits à la wilaya, avec ou
sans charges, conditions ou affectations spéciales, sont
acceptés ou refusés par l'Assemblée populaire de wilaya.
Art. 134. — Les établissements publics de wilaya
acceptent ou refusent les dons et legs qui leur sont faits,
sans charges, ni conditions, ni affectations spéciales.
Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, de
conditions ou d'affectations spéciales, l'acceptation ou le
refus est autorisé par délibération de l'Assemblée
populaire de wilaya.
L’acceptation des dons et legs étrangers faits à la wilaya
est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de
l’intérieur.
Section 3

De l'adjudication et des marchés
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Le comptable assignataire ou son représentant est
appelé à l'adjudication avec voix consultative.
Un procès-verbal de l'adjudication est dressé.
Art. 137. — Lorsque l'autorité chargée de la gestion
d'un établissement public de wilaya à caractère
administratif procède à une adjudication publique, doivent
assister trois (3) élus de différentes formations politiques
avec voix délibérative et le comptable assignataire ou son
représentant avec voix consultative.
Un procès-verbal de l'adjudication est dressé.
Chapitre 3
De la responsabilité de la wilaya
Art. 138. — La wilaya couvre les montants des
réparations résultant des faits dommageables survenus au
président de l'Assemblée populaire de wilaya, aux
présidents de commissions, aux vice-présidents, aux élus,
aux membres de la délégation de la wilaya, résultant
directement de l’exercice de leur mandat ou à l’occasion
de leurs missions.
Art. 139. — La wilaya est tenue de protéger et de
défendre les personnes visées à l'article 138 ci-dessus
contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de
quelque nature que ce soit dont elles peuvent être l'objet
dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
missions.
La wilaya dispose d'une action récursoire à l'encontre
des auteurs de ces faits.
Art. 140. — La wilaya est civilement responsable des
fautes commises par le président de l'Assemblée populaire
de wilaya et les élus.
La wilaya exerce, devant la juridiction compétente, une
action récursoire contre ces derniers, en cas de faute
personnelle de leur part.
Chapitre 4
Des services publics de la wilaya
Section 1

Des dispositions générales
Art. 141. — Sous réserve des dispositions légales
applicables en la matière et en vue de satisfaire les besoins
collectifs de ses citoyens, la wilaya peut créer, par
délibération de l’Assemblée populaire de wilaya, des
services publics de wilaya, pour prendre en charge,
notamment :
— les voiries et réseaux divers ;

Art. 135. — Les marchés de travaux, services ou
fournitures de la wilaya et de ses établissements publics à
caractère administratif sont passés conformément aux lois
et règlements en vigueur applicables aux marchés publics.

— l’aide et les soins à l’enfance, aux personnes âgées
ou souffrant d’un handicap ou de maladies chroniques ;

Art. 136. — Lorsqu'il est procédé à une adjudication
publique pour le compte de la wilaya, le fonctionnaire qui
y procède est assisté de trois (3) élus de différentes
formations politiques, désignés par l'Assemblée populaire
de wilaya.

— l’hygiène, la salubrité publique et le contrôle de
qualité ;

— le transport public ;

— les espaces verts ;
— l’artisanat et les métiers.
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Le nombre et la taille de ces services publics sont
modulés selon les capacités, les moyens et les besoins de
chaque wilaya.

Les conventions établies à cet effet sont adoptées
conformément aux dispositions de l’article 54 de la
présente loi.

Les modalités d’application de la présente disposition
sont fixées par voie règlementaire.

Paragraphe 4

Section 2
Des modes de gestion
des services publics de wilaya
Paragraphe 1

De la régie
Art. 142. — L’Assemblée populaire de wilaya peut
exploiter directement ses services publics sous forme de régie.
Art. 143. — L'Assemblée populaire de wilaya désigne
les services publics dont elle décide d'assurer
l'exploitation en régie.

Des biens et équipements communs inter-wilayas
Art. 150. — Pour l'administration des biens ou
équipements réalisés en commun, ou dont la gestion
commune est indispensable au plan technique et juridique,
deux ou plusieurs wilayas peuvent créer des
établissements inter-wilayas, après délibération de leurs
Assemblées
populaires
de
wilaya
respectives,
conformément aux dispositions de l'article 54 de la
présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont
définies par voie règlementaire.
TITRE V
DES FINANCES DE LA WILAYA

Art. 144. — Les recettes et les dépenses de la régie sont
portées au budget de la wilaya selon les règles de la
comptabilité publique.
Art. 145. — L'Assemblée populaire de wilaya peut
décider que certains services publics de wilaya, exploités
en régie, bénéficient d'un budget autonome. Elle doit en
garantir l'équilibre financier.
Paragraphe 2

De l'établissement public de wilaya
Art. 146. — Pour la gestion de ses services publics,
l’Assemblée populaire de wilaya peut créer des
établissements publics de wilaya, dotés de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.
Art. 147. — L'établissement public de wilaya prend la
forme, selon l'objet poursuivi, d'établissement public à
caractère administratif ou d'établissement public à
caractère industriel et commercial.
Art. 148. — Les établissements publics de wilaya sont
créés par délibération de l'Assemblée populaire de wilaya,
conformément aux dispositions de l'article 54 de la
présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Paragraphe 3
De la concession

Chapitre 1er
Des dispositions générales
Art. 151. — Les ressources budgétaires et financières
de la wilaya sont constituées, notamment, par :
— les dotations ;
— le produit de la fiscalité et des taxes ;
— les subventions et le produit des dons et legs ;
— le revenu de son patrimoine ;
— le revenu du domaine de la wilaya ;
— les emprunts ;
— les produits en rémunération de prestations
spécifiques des services réalisés par la wilaya ;
— une part du revenu du produit de concession des
espaces publics, y compris les espaces publicitaires, du
domaine privé de l’Etat ;
— le produit perçu en contrepartie des servitudes
diverses.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 152. — La wilaya est responsable de la gestion des
moyens financiers qui lui sont propres. Elle est également
responsable de la mobilisation de ses ressources.
Art. 153. — Dans le cadre de la gestion de son
patrimoine et du fonctionnement des services publics
locaux, la wilaya peut fixer, par délibération de
l’Assemblée populaire de wilaya, une participation
financière des usagers, en rapport avec la nature et la
qualité de la prestation fournie.

Art. 149. — Lorsque les services publics de la wilaya
visés à l’article 146 ci-dessus ne peuvent être exploités en
régie ou en établissement, ceux-ci peuvent être concédés
par l’Assemblée populaire de wilaya, conformément à la
réglementation en vigueur.

Art. 154. — La wilaya reçoit de l’Etat des subventions
et des dotations de fonctionnement, compte tenu,
notamment, de :

La concession obéit à un cahier des charges-type, fixé
par voie règlementaire, et approuvé selon les règles et
procédures en vigueur.

— l’insuffisance de son revenu par rapport à ses
missions et attributions, telles
que définies par la
présente loi ;

— l’inégalité des revenus des wilayas ;
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— l’insuffisance de la couverture des dépenses
obligatoires ;
— des sujétions liées à la prise en charge de situations
de cas de force majeure, notamment, les catastrophes
naturelles, ou sinistres, tels que définis par la loi ;
— des objectifs visant la satisfaction des besoins en
rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi ;
— des moins-values fiscales de la wilaya, notamment
l’incitation à l’investissement prévue par la loi de
finances ;
Les subventions de l’Etat à la wilaya sont destinées à
l’objet pour lequel elles ont été attribuées.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 155. — Les dotations financières d’équipement au
titre des concours de l’Etat, du budget de wilaya ou du
fonds commun des collectivités locales et autres
subventions sont grevées d’affectation spéciale.
Art. 156. — L’Assemblée populaire de wilaya peut
recourir à l'emprunt pour la réalisation d’équipements
productifs de revenus.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Chapitre 2
Du budget de la wilaya
Art. 157. — Le budget de la wilaya est l'état des
prévisions des recettes et des dépenses annuelles de la
wilaya. le budget de la wilaya est également un acte
d'autorisation et d'administration qui permet le
fonctionnement des services de la wilaya et l'exécution de
son programme d'équipement et d'investissement.
Art. 158. — Le budget de la wilaya comporte deux
sections équilibrées en recettes et en dépenses :
— une section de fonctionnement ;
— une section d'équipement et d'investissement.
Chaque section est divisée en recettes et en dépenses
obligatoirement équilibrées.
Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est
affecté à la couverture des dépenses de la section
d'équipement et d'investissement, dans les conditions
fixées par voie règlementaire.
Art. 159. — Les recettes et les dépenses sont classées à
la fois par nature et par service, programme ou opération
hors programme.
La forme et le contenu du budget de la wilaya sont
fixés par voie règlementaire.
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Il est approuvé par le ministre chargé de l’intérieur,
conformément aux dispositions de l'article 55 ci-dessus.
Art. 161. — Le projet de budget de la wilaya est voté
obligatoirement en équilibre par l'Assemblée populaire de
wilaya.
Art. 162. — Le projet de budget de la wilaya est voté
par chapitre.
Il comporte, en outre, une ventilation des dépenses et
des recettes, en chapitres, sous-chapitres et articles.
Art. 163. — L'autorité chargée de régler le budget de la
wilaya inscrit d'office, conformément à la réglementation
en vigueur, les dépenses obligatoires que l'Assemblée
populaire de wilaya n'a pas votées.
Art. 164. — Un projet de budget primitif est établi
avant le début de l'exercice. L'ajustement des dépenses et
des recettes est fait en cours d’exercice, en fonction des
résultats de l'exercice précédent, par le moyen d'un budget
supplémentaire.
Les crédits votés séparément, en cas de nécessité et à
titre exceptionnel prennent le nom « d'ouverture de crédits
par anticipation » avant le vote du budget supplémentaire
et celui « d'autorisation spéciale » après le vote de ce
budget. Ces crédits sont conditionnés à la disponibilité de
nouvelles ressources.
Art. 165. — Le projet de budget primitif doit être voté
avant le 31 octobre de l'exercice précédant celui auquel il
s'applique.
Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin
de l'exercice auquel il s'applique.
Art. 166. — A la clôture de l’exercice budgétaire
considéré, le 31 mars le wali établit le compte
administratif de la wilaya et le soumet à l’Assemblée
populaire de wilaya pour adoption.
L’adoption du compte administratif et l’élaboration du
compte de gestion ainsi que le rapprochement périodique
des écritures s’effectuent conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Art. 167. — Dans le cas où, pour une cause quelconque,
le budget de la wilaya n'a pas été définitivement réglé
avant le début de l'exercice, les recettes et les dépenses
ordinaires portées au dernier exercice continuent à être
faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne peuvent être engagées et
mandatées qu'à concurrence du douzième provisoire par
mois du montant des crédits de l'exercice précédent.

Du vote et du règlement du budget

Art. 168. — Lorsque le projet de budget n’est pas voté
pour cause de dysfonctionnement au sein de l’Assemblée
populaire de wilaya, le wali la convoque exceptionnellement
en session extraordinaire pour l’adopter.

Art. 160. — Le projet de budget de la wilaya est préparé
et présenté par le wali, à l'Assemblée populaire de wilaya
qui le vote et l’adopte dans les conditions prévues par la
présente loi.

Toutefois, cette session ne peut se tenir que si la période
règlementaire d’adoption du budget est dépassée et après
mise en œuvre des dispositions de l’article 167 ci-dessus.

Chapitre 3
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Dans le cas où cette session n’aboutit pas à
l’adoption du projet du budget, le wali saisit le ministre
chargé de l’intérieur qui prend les mesures adéquates pour
le régler.
Art. 169. — Lorsque l'exécution du budget de la wilaya
fait apparaître un déficit, l'Assemblée populaire de wilaya
doit prendre toute mesure utile pour résorber ce déficit et
assurer l'équilibre rigoureux du budget supplémentaire de
l'exercice qui suit.
A défaut par l'Assemblée populaire de wilaya d'avoir
pris les mesures de redressement nécessaires, celles-ci
sont prises par le ministre chargé de l'intérieur et le
ministre chargé des finances, qui peuvent autoriser la
résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices.
Art. 170. — Le wali peut effectuer des virements au
sein d'un même chapitre. En cas d'urgence, il peut
effectuer des virements de chapitre à chapitre, en accord
avec le bureau de l'Assemblée populaire de wilaya, à
charge pour lui d'informer l'Assemblée lors de sa
prochaine session.

TITRE VI
DE LA SOLIDARITE
Chapitre 1er
De la solidarité financière
Art. 176. — En vue de réaliser la solidarité financière
entre elles et de garantir les recettes fiscales, les wilayas
disposent de deux fonds :
— le fonds de solidarité des collectivités locales ;
— le fonds de garantie des collectivités locales.
Les modalités d’organisation et de gestion de ces fonds
sont fixées par voie règlementaire.
Art. 177. — Le fonds de solidarité des collectivités
locales, visé à l'article 176 ci-dessus, verse aux wilayas :
— une attribution annuelle de péréquation destinée à la
section de fonctionnement du budget de la wilaya ;

Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre
des crédits grevés d'affectation spéciale.

— des subventions d'équipement destinées à la section
d'équipement et d'investissement du budget de la wilaya ;

Art. 171. — Le budget de la wilaya est déposé au siège
de la wilaya.

— des subventions exceptionnelles aux wilayas, dont la
situation financière est particulièrement difficile ou qui
ont à faire face à des événements calamiteux ou
imprévisibles ;

Art. 172. — Le budget de la wilaya est établi pour
l'année civile. La période d'exécution se prolonge :
— jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour les
opérations de liquidation et de mandatement des
dépenses ;
— jusqu'au 31 mars pour les opérations de liquidation et
de recouvrement des produits et pour le paiement des
dépenses.
Art. 173. — Sont réputées réalisées à la clôture de
l'exercice :
— toutes les dépenses ordonnancées et reconnues
régulières ;
— toutes les recettes ayant fait l'objet d'émission de titre
de recettes.
Pour couvrir les besoins de trésorerie des wilayas, le
trésor public prend en charge le recouvrement des recettes
et accorde des avances sur recettes fiscales, selon les
dispositions fixées par la loi de finances et conformément
aux modalités déterminées par voie règlementaire.
Art. 174. — Les créances détenues sur la wilaya, dont la
liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu
être effectués dans le délai de quatre (4) ans à partir de
l'ouverture de l'exercice auxquels elles se rattachent, sont
portées par la wilaya devant le tribunal, territorialement
compétent, pour constater la déchéance quadriennale des
créances susvisées.
Chapitre 4
Du contrôle et de l'apurement des comptes
Art. 175. — Le contrôle et l'apurement du compte
administratif du wali et du compte de gestion du
comptable sont exercés par la Cour des comptes,
conformément à la législation en vigueur.

— des subventions d'encouragement à la recherche, à la
formation et à la communication ;
— des subventions destinées au développement des
zones à promouvoir.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie règlementaire.
Art. 178. — Le fonds de garantie des collectivités
locales visé à l'article 176 ci-dessus est destiné à
compenser les moins-values sur les prévisions des
recettes fiscales, en matière d’imposition locale, inscrites
au budget de la wilaya.
Les recettes du fonds de garantie des collectivités
locales sont constituées des participations des wilayas. Le
taux de cette participation est fixé par voie règlementaire.
Le solde créditeur du fonds de garantie des collectivités
locales, dégagé pour chaque exercice, est versé au fonds
de solidarité des collectivités locales.
Art. 179. — Les ressources des fonds, visés à l’article
176 ci-dessus, sont fixées par la loi.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 180. — Sont abrogées les dispositions de la loi
n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya.
Art. 181. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant
au 21 février 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

4

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّم ﻋ ــﺎم
ﺎم
ّخ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤ ـﺮم
ـﺆرخ
ـﺬي رﻗﻢ  04 - 08ﻣ ـﺆر
ـﻮم ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ـﺬيّ
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣ ـﺮﺳ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺔ  qq2008ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ـ ــﻤﻦ
ﻤﻦ
ـﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺔ
ـﺎﻳـ ـ ـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  19ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺎﻳ
اJـ ـ ـﻮاﻓﻖ
 1429اJ

اﻟﺒــﺎب اﻷول

اJـﻨـﺘـﻤﻴــﻦ
ﻤﻴــﻦ
ـﻔـﻴـﻦ اJ
ـﻮﻇ ﻔـﻴـﻦ
ـﺎJـ ﻮﻇ
ـﺎﺳﻲ اﳋـــﺎص ﺑ ﺎJـ
اﻷﺳ ﺎﺳﻲ
ـﻮن اﻷﺳ
ـﺎﻧ ﻮن
اﻟﻘــ ﺎﻧ
اﻟﻘــ

أﺣﻜـﺎم ﻋﺎﻣـﺔ

ـﺎت واﻹدارات
ـﺆﺳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺎت
ا Jـ ـ ـﺆﺳ
ـﺔ ﻓـﻲ اJ
ـﺮﻛ ـ ـ ـﺔ
ا Jـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺮﻛ
ـﻼك اJ
ﻟﻸﺳـ ﻼك
ﻟﻸﺳـ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول

ـــــــــــــــــــــ

ﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
 ﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  4 - 85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و’ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واJـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔq
ﻻﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدﺗﺎن  3و 11ﻣﻨﻪq
 و’ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq

اJــﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﺗـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدﺗــ 3 Xو 11ﻣﻦ
اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم
 1427اJــﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2006وا Jـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ qﻳﻬـﺪف ﻫـﺬا اJـﺮﺳﻮم
إﻟﻰ ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﻷﺣﻜﺎم اﳋـﺎﺻﺔ اJـﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اJﻮﻇـﻔ Xاﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﺘﻤـﻮن إﻟﻰ اﻷﺳﻼك اJﺸﺘﺮﻛـﺔ ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات
اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ وﲢــﺪﻳـﺪ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺸﱡــﻌﺐ اJــﺮﺗـﺒ ـﻄــﺔ ﺑ ـﻬــﺎ وﻛـﺬا
ﺷـ ــﺮوط اﻻﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎق ’ـ ـﺨـ ـﺘـ ــﻠﻒ اﻟـ ـﺮﱡﺗﺐ وﻣـ ـﻨـ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﺸ ــﻐﻞ
اJﻄﺎﺑﻘﺔ.
اJـﺎدة  : 2ﻳــﻜــــﻮن اJــﻮﻇــﻔــــﻮن اﻟــﺬﻳـﻦ ﻳ ـﻨ ـﺘــﻤــــﻮن إﻟﻰ

 -و’ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 304 - 07

اﻷﺳــﻼك اJﺸـﺘـﺮﻛــﺔ ﻓـﻲ وﺿﻌـﻴـﺔ اﳋﺪﻣــﺔ ﻟﺪى اJـﺆﺳﺴﺎت

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ــﻴــ ــﺔ واﻹدارات اJـــ ــﺮﻛـ ــﺰﻳ ــﺔ اﻟــ ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ــﺪوﻟ ــﺔ

ﺳ ـﻨــﺔ  2007اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد اﻟـ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ  Jــﺮﺗ ـﺒــﺎت

واJـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ﻏـ ـﻴ ــﺮ اJـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰة اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺘـ ـﺒـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ وا Jــﺆﺳـ ـﺴــﺎت

اJﻮﻇﻔ Xوﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢq

اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻹداري واJــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ

 و’ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 307 - 07اJــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳـﻨﺔ  2007اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﻣـﻨﺢ اﻟـﺰﻳﺎدة اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟـﻴﺔ
ﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻏـ ــﻠﻲ ا Jـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 و’ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 224 - 89اJـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  5دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ
ﺳـﻨـﺔ  1989واJـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋـﺎص اJـﻄـﺒﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌـﻤﺎل اJـﻨﺘﻤـ Xإﻟﻰ اﻷﺳﻼك اJﺸـﺘﺮﻛﺔ ﻟـﻠﻤـﺆﺳﺴﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
 و’ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 419 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  22ﻧـﻮﻓ ـﻤـﺒـﺮ
ﺳـﻨـﺔ  2006واJـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ اJــﺪرﺳـﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ ﻟﻺدارة
وﺳﻴﺮﻫﺎq

ذات اﻟـ ـﻄــﺎﺑـﻊ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ــﻤﻲ واﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓﻲ واJـ ـﻬ ــﻨﻲ وا Jــﺆﺳـ ـﺴــﺎت
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ذات اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻤﻲ واﻟـ ـﺘـ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟﻲ وﻛﻞ
ﻣ ــﺆﺳـــ ـﺴ ــﺔ ﻋ ـ ـﻤ ــﻮﻣ ــﻴـــ ــﺔ ”ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﻮﻫ ــﺎ
ﺧ ــﺎﺿـ ـﻌ ــ Xﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اJــﺎدة  : 3ﺗ ـﻌـ ـﺘ ـﺒــﺮ أﺳﻼﻛــﺎ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﻓﻲ اJــﺆﺳ ـﺴــﺎت
واﻹدارات اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اﻷﺳﻼك اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﻨـﺘـﻤـﻲ إﻟﻰ اﻟـﺸـﻌﺐ
اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔq اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔq اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲq اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتq -اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﻧﻲ

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﺑﺺ واﻟﺘﺮﺳﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻔــﺮع اﻷول
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJــﺎدة  : 4ﻳ ــﻮﻇﻒ وﻳ ــﺮﻗﻰ ا Jــﻮﻇ ـﻔ ــﻮن اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺴــﺮي

ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـﻬـﻢ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺣ ــﺴﺐ اﻟـ ـﺸــﺮوط
واﻟﻨﺴﺐ اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أدﻧﺎه.

”ـﻜـﻦ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ اﻟ ـﻨـﺴﺐ ا Jـﻄ ـﺒـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺨ ـﺘــﻠﻒ أžـﺎط

 15ﻳــﻮﻟ ــﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2006واJــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه qﺗُ ــﺤــــ ـﺪّد اﻟـ ـﻨــﺴﺐ

اﻟﻘـﺼـﻮى ﻟـﻠـﻤﻮﻇـﻔـ Xاﳋـﺎﺿـﻌـ Xﻟﻬـــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳــﻲ

اﳋـﺎص اﻟـﺬﻳــﻦ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬﻢ أن ﻳـﻮﺿﻌـﻮا qﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠـﺒﻬﻢq

ﻓﻲ اﻟــﻮﺿـﻌ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ ﻟـﻼﻧـﺘــﺪاب qأو ﺧـﺎرج اﻹﻃـﺎر qأو

اﻹﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻻﺳـ ـﺘــﻴـ ــﺪاع qﺑــﺎﻟـ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ إﻟﻰ ﻛـﻞ ﺳــﻠﻚ وﻛﻞ

ﻣﺆﺳﺴﺔ أو إدارة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 اﻻﻧﺘﺪاب q% 10 : -ﺧﺎرج اﻹﻃﺎرq% 5 :

 اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺪاع .% 10 :اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑـﻊ

اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﺴﻠـﻄﺔ اJﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ

أﺧـﺬ رأي اﻟ ـﻠ ـﺠـﻨــﺔ اﻹدارﻳـﺔ ا Jـﺘـﺴــﺎوﻳــﺔ اﻷﻋـﻀــﺎء اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔq
’ﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻏـﻴــﺮ أن ﻫـﺬه اﻟ ـﺘـﻌــﺪﻳﻼت qﻻ ”ـﻜﻦ أن ﺗ ـﺘـﻌــﺪى ﻧـﺼﻒ

اﻟـ ـﻨ ــﺴﺐ اﶈ ــﺪدة ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻷ žــﺎط اﻟـ ـﺘ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ
اﻻﻣـﺘـﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ واﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻋـﻠﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ  qدون

أن ﺗﺘﻌﺪى ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺐ  % 50ﻣﻦ اJﻨﺎﺻﺐ اJﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ
ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ.

اﻟﻔﺮع ااﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺮﺑﺺ واﻟﺘﺮﺳﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ
اJـﺎدة  : 5ﺗـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻟـﻠ ـﻤـﺎدﺗـ 83 Xو 84ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ

 03 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ

 15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2006واJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﻌـ XاJـﺘــﺮﺷـﺤـﻮن

اﻟـﺬﻳﻦ ﻳــﻮﻇﱠـﻔـﻮن ﻓﻲ اﻷﺳـﻼك واﻟـﺮﺗﺐ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺤـﻜـﻤ ـﻬـﺎ ﻫـﺬا

5

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺدﻣﺎج
اJـ ــﺎدة  : 9ﻳـ ــﺪﻣـﺞ ا Jــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــﻮن اﻟـ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﻮن إﻟﻰ

اﻷﺳـﻼك واﻟـ ـ ــﺮﺗـﺐ ا Jـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮص ﻋ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻓـﻲ اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﻴـــــﺬي رﻗﻢ  224 - 89اJــﺆرخ ﻓﻲ  5دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 1989واJـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qوﻳــﺮﺳ ـﻤـﻮن وﻳ ـﻌــﺎد ﺗـﺼ ـﻨ ـﻴـﻔــﻬﻢ ﻋ ـﻨـﺪ

ﺑـﺪاﻳﺔ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻣـﻔـﻌـﻮل ﻫـﺬا اJـﺮﺳﻮم qﻓﻲ اﻷﺳـﻼك واﻟﺮﺗﺐ

اJﻄﺎﺑﻘﺔ qاJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ.

اJﺎدة  : 10ﻳـﺮﺗﺐ اJـﻮﻇﻔـﻮن اJﺬﻛـــﻮرون ﻓـﻲ اJﺎدة 9

أﻋـــﻼه ﻓــﻲ اﻟﺪرﺟـﺔ اJﻄـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪرﺟـــﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﺤـﻮزوﻧـــﻬﺎ

ﻓــﻲ رﺗـﺒـﺘـﻬــﻢ اﻷﺻـﻠـﻴــﺔ .وﻳـﺆﺧـﺬ ﺑـﺎﻗﻲ اﻷﻗـﺪﻣـﻴـﺔ اJـﻜـﺘـﺴﺐ

ﻓﻲ اﻟـﺮﺗـﺒﺔ اﻷﺻـﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ اﳊﺴـﺒـﺎن ﻋﻨـﺪ اﻟـﺘﺮﻗـﻴـﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل.

اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﳋﺎص ﺑـﺼﻔـﺔ ﻣﺘـﺮﺑـﺼ’ Xـﻮﺟﺐ ﻗﺮار

اJـﺎدة  : 11ﻳـﺪﻣﺞ اJـﺘـﺮﺑﺼـﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻋُـﻴّـﻨـﻮا ﻗﺒﻞ أول

ﺑـﺎﺳ ـﺘـﻜـﻤــﺎل اﻟـﺘـﺮﺑﺺ اﻟ ـﺘـﺠـﺮﻳــﺒﻲ اﻟـﺬي ﺗـﻜــﻮن ﻣـﺪﺗﻪ ﺳـﻨـﺔ

اﺳ ـﺘـﻜ ـﻤــﺎل اﻟـﻔ ـﺘــﺮة اﻟـﺘ ـﺠــﺮﻳـﺒ ـﻴــﺔ ﻛـﻤــﺎ ﻫﻲ ﻣ ـﺤــﺪدة ’ـﻮﺟﺐ

أو ﻣـﻘﺮر ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ اﺨﻤﻟـﻮﻟﺔ ﺻﻼﺣـﻴﺔ اﻟـﺘﻌـﻴ .Xوﻳـﻠﺰﻣﻮن

واﺣﺪة.

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 6ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ إﺛـ ـ ـ ــﺮ ﻓ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺮﺑـﺺ qﻳـ ـ ـ ــﺮﺳﻢ

اJـﺘـﺮﺑـﺼــﻮن أو ﻳـﺨـﻀ ـﻌـﻮن ﻟـﺘ ـﻤـﺪﻳـﺪ اﻟـﺘــﺮﺑﺺ ﻣـﺮة واﺣـﺪة

ﻟ ـﻠـ ـﻤــﺪة ﻧـ ـﻔـ ـﺴ ـﻬ ــﺎ qوإﻣــﺎ ﻳـ ـﺴ ـﺮّﺣ ــﻮن دون إﺷـ ـﻌــﺎر ﻣـ ـﺴــﺒﻖ أو
ﺗﻌﻮﻳﺾ.

اJـﺎدة  : 7ﺗُـﺤـﺪّد وﺗـﺎﺋـﺮ اﻟﺘـﺮﻗـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪرﺟﺔ اJـﻄـﺒـﻘﺔ

ﻋ ــﻠﻰ اJــﻮﻇـ ـﻔــ Xاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨـ ـﺘ ـﻤــﻮن إﻟـﻰ اﻷﺳﻼك ا Jـﺸـ ـﺘــﺮﻛــﺔ

ﺣ ــﺴﺐ ا ُJــﺪد اﻟ ـﺜـﻼث ا Jـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اJــﺎدة  11ﻣﻦ

اJﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  304 - 07اJﺆرخ ﻓﻲ  29ﺳﺒـﺘﻤـﺒﺮ

ﺳﻨﺔ  2007واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2008ﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـﺘــﺮﺑـ ـﺼــ Xوﻳــﺮﺳـ ـﻤــﻮن ﺑ ـﻌــﺪ

اJـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  224 - 89اJـﺆرخ ﻓﻲ  5دﻳـﺴ ـﻤـﺒـﺮ

ﺳﻨﺔ  1989واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اJـﺎدة  : 12ﻳﺠـﻤﻊ qاﻧـﺘـﻘﺎﻟـﻴـﺎ وJـﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات

اﺑ ـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳـﺦ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺳـ ــﺮﻳ ــﺎن ﻫــ ــﺬا ا Jــﺮﺳـ ــﻮم qﺑ ــﻴـﻦ

اﻟ ــﺮﺗـ ـﺒــﺔ اﻷﺻـ ـﻠــﻴـ ــﺔ ورﺗـ ـﺒــﺔ اﻹدﻣ ــﺎج ﻓﻲ ﺗـ ـﻘــﺪﻳ ــﺮ اﻷﻗــﺪﻣـ ـﻴــﺔ

اJـﻄ ـﻠـﻮﺑـﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺮﻗـﻴـﺔ ﻓﻲ رﺗ ـﺒـﺔ ﻣـﺎ أو اﻟـﺘـﻌ ـﻴـ Xﻓﻲ ﻣـﻨـﺼﺐ

ﻋــﺎل qﺑـﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﻮﻇـﻔـ Xاﻟــﺬﻳﻦ أُدﻣـﺠـﻮا ﻓـﻲ رﺗﺐ ﻏـﻴـﺮ

ﺗﻠﻚ اJﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻠـﺮﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺳـﺒﻖ إﺣﺪاﺛـﻬﺎ ’ـﻮﺟﺐ اJﺮﺳﻮم

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  224 - 89اJـﺆرخ ﻓﻲ  5دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1989
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜـﺎﻟﺚ

اﻟﺒـﺎب اﻟﺜﺎﻧـﻲ

اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

Jﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻷﺣﻜﺎم ااJﻄﺒﻘﺔ

اJـﺎدة  : 8ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJـﺎدة  127ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗــﻢ

 03 - 06اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤــﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓــﻖ

اJـ ــﺎدة  : 13ﺗـ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﻤﻞ ﺷـ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻹدارة اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ

اﻷﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ :

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

6

 -اJﺘﺼﺮﻓﻮنq

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -ﻣﻠﺤﻘﻮ اﻹدارةq

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

 -أﻋﻮان اﻹدارةq

اJﺎدة  : 18ﻳﻮﻇﱠﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺼﺮف :

 اﻟﻜُﺘّـﺎبq اﶈﺎﺳﺒﻮن اﻹدارﻳﻮن.اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻚ اJﺘﺼﺮﻓX
اJﺎدة  : 14ﻳﻀﻢ ﺳﻠﻚ اJﺘﺼﺮﻓ Xﺛﻼث ) (3رﺗﺐ :

 (1ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﺸـﻬﺎدة qﺧـﺮﻳـﺠـﻮ اJـﺪرﺳـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ
ﻟﻺدارة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻮا دراﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اJﺮﺳﻮم رﻗﻢ
 306 - 66اJﺆرخ ﻓﻲ  4أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  1966واJﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ
اJﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺدارةq
 (2ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اJـ ـﺴــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧـ ـﺘ ـﺒــﺎراتq

 -رﺗﺒﺔ اJﺘﺼﺮفq

اﳊﺎﺋـﺰون ﺷﻬﺎدة اﻟـﻠﻴﺴـﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌـﻠﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ أو ﺷﻬﺎدة

 -رﺗﺒﺔ اJﺘﺼﺮف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲq

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

 رﺗﺒﺔ اJﺘﺼﺮف اJﺴﺘﺸﺎر.اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
ا Jـ ــﺎدة  ” : 15ـ ــﺎرس اJـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻓ ـ ــﻮن qﻛـﻞ ﻓﻲ ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺪان

اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ qﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

وﻳ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻮن ﺑـ ـﻬــﺬه اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ qﻣ ـﻌ ــﺎﳉ ــﺔ ﺟـ ـﻤ ـﻴـﻊ ا Jـﺴ ــﺎﺋﻞ

اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺼﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ وﻳـﺴـﻬـﺮون ﻋـﻠﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻘـﻮاﻧـX

واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.

وﻳ ـﻜـﻠـﻔـﻮن زﻳــﺎدة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ qﺑــﺎJـﺒـﺎدرة ﺑـﻜﻞ اﻟ ـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ

اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﲢﺴ Xاﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اJﺮﺗﺒﻂ ’ﻴﺪان ﺗﺪﺧﻠﻬﻢ.

اJـﺎدة ” : 16ـﺎرس اJـﺘـﺼـﺮﻓـﻮن اﻟﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﻮن qﻛﻞ ﻓﻲ

ﻣ ـﻴ ــﺪان اﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻﻪ qﻧـ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻤ ــﻴﻢ واﻟـ ـﺘـ ـﻘ ـﻴ ــﻴﺲ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

وﻳـﺤﻔﺰون qﺑﻬـﺬه اﻟﺼﻔﺔ qﻣـﺴﺎر اJﺴﺎﻋـﺪة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ

اﻟـﻘـﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋـﺪاد دراﺳـﺎت وﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ ﺗـﺘـﻌـﻠﻖ ’ـﺴـﺎﺋﻞ

ﺧﺎﺻﺔ.

وﻳـﺤـﻀّـﺮون qزﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ qاﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ

ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﻌــﺎم أو اﳋــﺎص qوﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اJـﺸــﺎرﻳﻊ

اﻟـﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟـﻠﻘﻮاﻧ Xوﻛﺬا ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘـﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

وﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ.

اJﺎدة ” : 17ـﺎرس اJﺘـﺼﺮﻓـﻮن اJـﺴﺘـﺸﺎرون qﻛﻞ ﻓﻲ

ﻣﻴـﺪان اﺧﺘﺼـﺎﺻﻪ qﻧﺸﺎﻃـﺎت اﻟﺘﻮﺟـﻴﻪ واﻟﻀﺒﻂ واﻟـﺘﻘﺪﻳﺮ

واﻻﺳﺘﺸﺮاف.

وﻳـ ـﺸــﺎرﻛ ــﻮن ﺑ ـﻬ ــﺬه اﻟ ـﺼـ ـﻔــﺔ qﻓـﻲ إﻋــﺪاد اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳــﺎت

اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ وﻳﻘـﻮﻣﻮن ﺑـﺘﻘـﻴﻴﻢ ﻣـﺪى ﺗﻨـﻔﻴـﺬﻫﺎ ﻋـﻠﻰ ﺻﻌـﻴﺪي
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻵﺛﺎر.

و”ﻜـﻨـﻬﻢ زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ ذﻟﻚ qاﻟﻘـﻴـﺎم ﺑـﺠﻤـﻴﻊ اﻟـﺪراﺳﺎت

أو اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻴﻞ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺘـﻄـﻠﺐ ﻛـﻔـﺎءة ﻣ ـﺘـﻌـﺪدة اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﺎت
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

 (3ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Jـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ
اJـﻨﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬﺎ qاJـﻠـﺤﻘـﻮن اﻟـﺮﺋﻴـﺴـﻴﻮن ﻟﻺدارة
اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨـﻮات ﻣـﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq
 (4ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر qوﺑـﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ
اﻟـﺘــﺄﻫــﻴﻞ qﻓﻲ ﺣـﺪود  %10ﻣﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄـﻠــﻮب ﺷ ـﻐـﻠ ـﻬـﺎq
اJﻠـﺤـﻘـﻮن اﻟـﺮﺋـﻴـﺴﻴـﻮن ﻟﻺدارة اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﻋـﺸﺮ )(10
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 3 Xو4
أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ
وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ا Jـ ــﺎدة  : 19ﻳ ـ ــﺮﻗﻰ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ــﺔ
ﻣـ ـﺘ ـﺼ ــﺮف qاJـ ـﻠ ـﺤـ ـﻘ ــﻮن اﻟ ــﺮﺋ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴــﻮن ﻟﻺدارة ا Jــﺮﺳـ ـﻤــﻮن
واﶈ ــﺎﺳ ـﺒ ــﻮن اﻹدارﻳــﻮن اﻟ ــﺮﺋ ـﻴـ ـﺴ ـﻴــﻮن ا Jــﺮﺳ ـﻤ ــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ
ﲢـﺼﻠـﻮا ﺑـﻌﺪ ﺗـﻮﻇﻴـﻔﻬـﻢ ﻋﻠﻰ ﺷـﻬﺎدة ﻟـﻴﺴـﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟـﺘﻌـﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.
ا Jـ ــﺎدة  : 20ﻳـ ـ ــﻮﻇـﻒ أو ﻳ ـ ــﺮﻗـﻰ ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺮف
رﺋﻴﺴﻲ :
 (1ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻟـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﺎدة qاJـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﺤ ــﻮن اﳊ ــﺎﺋ ــﺰون
ﺷـﻬـﺎدة اJـﺪرﺳﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻺدارة اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﺎﺑـﻌـﻮا دراﺳـﺘﻬﻢ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اJﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  419 - 06اJﺆرخ ﻓﻲ
 22ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006واJﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 (2ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq
اﳊﺎﺋﺰون ﺷﻬﺎدة اJﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq
 (3ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ
اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷ ـﻐ ـﻠـﻬــﺎ qاJـﺘ ـﺼـﺮﻓــﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒ ـﺘـﻮن
ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 (4ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر qوﺑـﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎq

اJﺘﺼﺮﻓـﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒـﺘﻮن ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
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اJﺎدة  : 26ﻳﺪﻣﺞ ﺑﺼﻔـﺔ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺴﺘـﺸﺎر qﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

اﻟﺮﺗﺒﺔ :

 -اJـﺘ ـﺼــﺮﻓــﻮن اﻟـﺮﺋ ـﻴ ـﺴـﻴــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ

) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 21ﻳـ ــﺮﻗـﻰ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة ﺑ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ــﺔ

ﻣﺘـﺼﺮف رﺋﻴـﺴﻲ qاJﺘﺼـﺮﻓﻮن اJﺮﺳـﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﲢـﺼﻠﻮا

ﺑـﻌـﺪ ﺗــﻮﻇـﻴـﻔـﻬﻢ ﻋــﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة اJـﺎﺟ ـﺴـﺘـﻴـﺮ أو ﺷ ـﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺎدﻟـﺔ

ﻟﻬﺎ.

 -ﺑـ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻃ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ــﻬﻢ  qاﶈـ ـ ـﻠّ ـ ـﻠـ ــﻮن اﻻﻗـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﻮن

اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴـ ـﻴــﻮن  qاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﻋ ـﺸــﺮ ) (10ﺳـ ـﻨــﻮات ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

 -ﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃ ـﻠـﺒــﻬﻢ  qرؤﺳـﺎء اﶈ ـﻠّـﻠــ Xاﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدﻳـX

اJﺎدة  : 22ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺴﺘﺸﺎر:

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﻧـﻲ

 (1ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳـﻖ اﻻﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺎن اJـ ـ ـﻬ ـ ــﻨﻲ qاJـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻓ ـ ــﻮن

ﺳﻠﻚ ﻣﻠﺤﻘــﻲ اﻹدارة

اﻟﺮﺋـﻴﺴـﻴـﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒﺘـﻮن ﺳﺒﻊ ) (7ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (2ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر qوﺑـﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎq

اJـ ـﺘـ ـﺼــﺮﻓ ــﻮن اﻟ ــﺮﺋ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴــﻮن اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﻋـ ـﺸــﺮ )(10
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

اJــﺎدة  : 27ﻳــﻀﻢ ﺳــﻠﻚ ﻣ ـﻠ ـﺤــﻘﻲ اﻹدارة رﺗ ـﺒ ـﺘــ(2) X

اﺛﻨﺘ: X

 رﺗﺒﺔ ﻣﻠﺤﻖ اﻹدارةq رﺗﺒﺔ ﻣﻠﺤﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة.اﻟﻔﺮع اﻷول

اJـ ــﺎدة  : 23ﲢـ ــﺪد اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ اJـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮﻇ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺔ

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ’ ـﻘــﺮر qﻗ ــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺸـ ـﻬــﺎدات ا Jـﻄـ ـﻠــﻮﺑــﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ

ﺗ ـﺨــﺼﺺ ﻟﻼﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق ﺑــﺮﺗـﺒــﺘﻲ ا Jـﺘ ـﺼــﺮﻓــ Xوا Jـﺘ ـﺼــﺮﻓـX
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ.X

اJـﺎدة  : 28ﻳ ـﻜــﻠﻒ ﻣ ـﻠ ـﺤ ـﻘــﻮ اﻹدارة ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺪراﺳـﺔ

وﻣـﻌــﺎﳉــﺔ ﺟـﻤــــﻴﻊ اﻟــﺸــــﺆون اﻹدارﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴـﻨــﺪ إﻟ ـﻴـﻬﻢ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اJﺎدة  : 24ﻳﺪﻣﺞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺼﺮف :
 اJﺘﺼﺮﻓﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮنq -اﶈ ـﻠّـﻠـﻮن اﻻﻗ ـﺘـﺼـﺎدﻳـﻮن اJــﺮﺳـﻤـﻮن وا Jـﺘـﺮﺑـﺼـﻮنq

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ.

ﻳــﺪﻣﺞ وﻳــﺮﺳﻢ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻣ ـﺘ ـﺼـﺮف qﻋ ـﻨــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺑــﺪاﻳـﺔ

ﺳ ــﺮﻳـ ــﺎن ﻣـ ـﻔ ـ ـﻌ ــﻮل ﻫـ ــﺬا ا Jــﺮﺳـ ــﻮم qاJـ ـﺴـ ــﺎﻋ ــﺪون اﻹدارﻳ ــﻮن

اﻟــﺮﺋـﻴ ـﺴـﻴـﻮن اJــﺮﺳـﻤــﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻟــﻬﻢ ﺷـﻬــﺎدة ﻟـﻴ ـﺴـﺎﻧﺲ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

وﻳﺪﻣﺞ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣﺘـﺼـﺮف ﻣﺘـﺮﺑﺺ qﻋـﻨﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑـﺪاﻳﺔ

ﺳ ــﺮﻳـ ــﺎن ﻣـ ـﻔ ـ ـﻌ ــﻮل ﻫـ ــﺬا ا Jــﺮﺳـ ــﻮم qاJـ ـﺴـ ــﺎﻋ ــﺪون اﻹدارﻳ ــﻮن

اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﻮن اJـﺘـﺮﺑـﺼـﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻟـﻬﻢ ﺷـﻬـﺎدة ﻟﻴـﺴـﺎﻧﺲ ﻓﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اJﺎدة  : 25ﻳﺪﻣﺞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺼﺮف رﺋﻴﺴﻲ :
 اJﺘﺼﺮﻓﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮنq -اﶈ ـﻠّ ـﻠـﻮن اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳـﻮن اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴـﻴــﻮن اJــﺮﺳ ـﻤـﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن qﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ.

ﻛـ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳ ـ ــﺤــ ـ ـﻀّـ ــﺮون اﻟ ـ ــﻘــ ـ ــﻮاﻋـ ــﺪ واﻹﺟــ ـ ــﺮاءات اJـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘـ ــﺔ

ﺑـﺎﻟ ـﻘـﺮارات اJـﺘــﺮﺗـﺒـﺔ ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ وﻳـﻨـﻔـﺬوﻧ ـﻬـﺎ وﻳـﺴ ـﻬـﺮون ﻋـﻠﻰ
اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ.

اJــﺎدة  : 29زﻳ ــﺎدة ﻋ ـﻠـﻰ ا Jـﻬــﺎم اJـ ـﺴ ـﻨ ــﺪة إﻟﻰ ﻣ ـﻠـ ـﺤــﻘﻲ

اﻹدارة qﻳ ـﺘـﻮﻟﻰ ا Jـﻠـﺤ ـﻘـﻮن اﻟــﺮﺋـﻴ ـﺴـﻴـﻮن ﻟـﻺدارة اﻟـﺘــﺄﻃـﻴـﺮ

واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﺸ ـﻴـﻂ واﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﺴ ــﻴﻖ ﻓﻲ ﻣـ ـﻌــﺎﳉ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺆون اﻹدارﻳــﺔ
اJﺘﺼﻠﺔ ’ﻴﺪان ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJﺎدة  : 30ﻳﻮﻇﱠﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻠﺤﻖ اﻹدارة :
 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq

اﳊـﺎﺋـﺰون ﺷﻬـﺎدة اﻟﺒـﻜـﺎﻟﻮرﻳـﺎ اﻟـﺬﻳﻦ أﺗﻤـﻮا ﺑﻨـﺠـﺎح ﺳﻨـﺘX

) (2ﻣـﻦ اﻟ ـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺔ أو اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳـﻦ اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــ Xﻓـﻲ أﺣـ ـ ــﺪ

اﻟ ـﺘـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت اﻟــﺘﻲ ﲢــﺪد ﻗــﺎﺋ ـﻤ ـﺘ ـﻬــﺎ ’ ـﻘــﺮر ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺔ

اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻳـﻠﺰم اJـﺘـﺮﺷـﺤـﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺘﻢ ﺗـﻮﻇـﻴـﻔﻬﻢ qأﺛـﻨـﺎء ﻓـﺘﺮة

اﻟﺘـﺮﺑﺺ’ qﺘﺎﺑـﻌﺔ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﲢﻀﻴـﺮي ﻟﺸﻐﻞ اJـﻨﺼﺐ qﲢﺪد

ﻣـﺪﺗـﻪ وﻣـﺤ ـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻨ ـﻈـﻴــﻤﻪ ﺑـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ

اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Jـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ

اJـ ـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠــﻮب ﺷ ـﻐـ ـﻠ ـﻬــﺎ qأﻋــﻮان اﻹدارة اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﻮن

اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨـﻮات ﻣـﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

 ( 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر qوﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫــﻴﻞ ﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄـﻠــﻮب ﺷ ـﻐـﻠ ـﻬـﺎq

أﻋ ــﻮان اﻹدارة اﻟــﺮﺋـ ـﻴ ـﺴـ ـﻴــﻮن اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﻋ ـﺸــﺮ )(10

ﺳﻠﻚ أﻋـﻮان اﻹدارة
اJﺎدة  : 35ﻳﻀﻢ ﺳﻠﻚ أﻋﻮان اﻹدارة ﺛﻼث ) (3رﺗﺐ :
 رﺗﺒﺔ ﻋﻮن ﻣﻜﺘﺐq رﺗﺒﺔ ﻋﻮن إدارةq -رﺗﺒﺔ ﻋﻮن إدارة رﺋﻴﺴﻲ.

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Xو3

أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ

وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 31ﻳــﻮﻇـﻒ أو ﻳـﺮﻗـﻰ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻣ ـﻠــﺤﻖ رﺋ ـﻴــﺴﻲ

ﻟﻺدارة :

اJـ ــﺎدة  : 36ﻳ ـ ـﺘ ــﻮﻟـﻰ أﻋ ــﻮان ا Jـ ـﻜـ ـﺘـﺐ ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ اJـ ـﻬ ــﺎم

اﻟﻌﺎدﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹدارة.

اJـ ــﺎدة  : 37زﻳـ ــﺎدة ﻋـ ـﻠـﻰ اJـ ـﻬـ ــﺎم ا Jـ ـﺴ ـ ـﻨ ــﺪة إﻟـﻰ أﻋ ــﻮان

ا Jـﻜــﺘﺐ qﻳ ـﺘــﻮﻟﻰ أﻋــﻮان اﻹدارة ﻣـﻌــﺎﳉــﺔ ا Jـﻠ ـﻔــﺎت ﻓﻲ إﻃـﺎر

اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي واJﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ.

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اJـ ـﺴــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧـ ـﺘ ـﺒــﺎراتq

اJـﺘــﺮﺷـﺤـﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺪراﺳـﺎت اﳉـﺎﻣـﻌـﻴـﺔ

اﻟـﺘـﻄ ـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ أو ﺷـﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺎدﻟــﺔ ﻟـﻬـﺎ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﺎت

اJﺎدة  : 38ﻳﻜـﻠﻒ أﻋﻮان اﻹدارة اﻟـﺮﺋﻴـﺴﻴﻮن ﺑـﺘﻨـﻔﻴﺬ

اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳﺔ وﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟـﺘﻲ ﲢﺪد ﻗـﺎﺋﻤـﺘﻬـﺎ ’ـﻘﺮر ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ اJـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻇﻴـﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

 ( 2ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤﺎن اJﻬﻨﻲ qﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اJـﻨﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬﺎ qﻣـﻠـﺤﻘـﻮ اﻹدارة اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘﻮن
ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 ( 3ﻋـ ـ ــﻠﻰ ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـﻞ اﻻﺧـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎر qﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺪود  % 10ﻣﻦ

اJـﻨﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬﺎ qﻣـﻠـﺤﻘـﻮ اﻹدارة اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘﻮن

ﻋ ـﺸــﺮ ) (10ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔـ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـ ـﺼ ـﻔــﺔq
واJﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

اJﺎدة  : 32ﻳﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬﺎدة ﺑـﺼـﻔﺔ ﻣـﻠﺤﻖ

رﺋ ـ ـﻴـ ـ ـﺴـﻲ ﻟـﻺدارة qﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ــﻮ اﻹدارة ا Jـ ــﺮﺳـ ـ ـﻤـ ــﻮن اﻟ ـ ــﺬﻳﻦ

ﲢـ ــﺼـــ ـﻠـ ــﻮا ﺑــ ـﻌـ ــﺪ ﺗـ ــﻮﻇـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﻬﻢ ﻋـ ــﻠﻰ ﺷــ ـ ـﻬ ــﺎدة اﻟـــ ــﺪراﺳ ــﺎت

اﳉ ــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻄ ـﺒ ـﻴـ ـﻘ ـﻴــﺔ أو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﻣ ـﻌــﺎدﻟــﺔ ﻟـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣــﺪ

اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت اﶈـﺪدة ’ـﻮﺟﺐ اJـﻘـﺮر اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ
اJﺎدة  31أﻋﻼه.

اJﺎدة  : 39ﻳـﻮﻇﻒ أﻋﻮان اJـﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اJﺴـﺎﺑﻘﺔ

ﻋـ ـﻠـﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺎرات qﻣﻦ ﺑ ــ XاJـ ـﺘـ ــﺮﺷـ ـﺤ ــ Xاﻟ ــﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﻢ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻮي

ﻛﺎﻣﻠﺔ.

اJﺎدة  : 40ﻳﻮﻇﱠﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻮن إدارة :
 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq

اJـﺘـﺮﺷـﺤـﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺴـﻨـﺔ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻣﻦ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻛﺎﻣﻠﺔq

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اJـﻨﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷﻐـﻠـﻬـﺎ  qأﻋﻮان اJـﻜـﺘﺐ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘﻮن
ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (3ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر qوﺑـﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ ﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎ q
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 33ﻳ ـ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓـﻲ رﺗ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﻘﻲ اﻹدارةq

اJﺴﺎﻋﺪون اﻹدارﻳﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJـﺎدة  : 34ﺑ ـﻐـﺾ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻋﻦ أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدة  24أﻋﻼه q

ﻳﺪﻣﺞ ﻓـﻲ رﺗﺒـﺔ اJﻠـﺤـﻘ Xاﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻴـ Xﻟﻺدارة qاJﺴـﺎﻋﺪون

اﻹدارﻳﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

أﻋ ــﻮان اJـ ـﻜ ــﺘﺐ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﻋـ ـﺸــﺮ ) (10ﺳـ ـﻨــﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Xو3

أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ

وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ا Jـ ــﺎدة  : 41ﻳ ـ ــﻮﻇـﻒ أو ﻳ ـ ــﺮﻗـﻰ ﺑـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻮن إدارة

رﺋﻴﺴﻲ :

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq

اJﺘـﺮﺷـﺤﻮن اﳊـﺎﺋـﺰون ﺷـﻬﺎدة ﺑـﻜـﺎﻟـﻮرﻳﺎ اﻟـﺘـﻌـﻠﻴﻢ اﻟـﺜـﺎﻧﻮي

أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

اJـﺎدة  : 49ﻳـﻜـﻠـﻒ اﻟـﻜ§ـﺘـﺎب ﺑـﺈﳒــﺎز اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻹدارﻳـﺔ

وﺗـﺒـﻠ ـﻴـﻐـﻬـﺎ واﳊـﻔــﺎظ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑــﺎﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﺗ ـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎت اﻹﻋﻼم

اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻋـﻤﻞ اﻟـﻜﺘـﺎﺑـﺔ .وﻳﺘـﻮﻟـﻮن زﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ إﻳـﺼﺎل

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎ qأﻋـﻮان اﻹدارة اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن
ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (3ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻴﻞ اﻻﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎر qﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺪود  % 10ﻣﻦ

اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎ qأﻋـﻮان اﻹدارة اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن

ﻋ ـﺸــﺮ ) (10ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔـ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه اﻟـ ـﺼ ـﻔــﺔq
واJﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

اJـﺎدة  : 42ﻳــﺮﻗﻰ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟ ـﺸ ـﻬـﺎدة ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻋـﻮن

إدارة رﺋ ـﻴـﺴﻲ qأﻋــﻮان اﻹدارة اJـﺮﺳ ـﻤـﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﲢـﺼ ـﻠـﻮا

ﺑـﻌﺪ ﺗـﻮﻇـﻴـﻔـﻬﻢ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬﺎدة ﺑـﻜـﺎﻟـﻮرﻳـﺎ اﻟﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﺜـﺎﻧﻮي أو
ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اJﻜﺎJﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻮزﻳﻌﻪ.

اJﺎدة  : 50ﻳﻜﻠﻒ ﻛُﺘـﺎب اJﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺘﺄﻃﻴﺮ أﻋﻤﺎل ﺣﻔﻆ

اﻟـﺒـﻴـﺎﻧﺎت وﺗـﻘـﺪ ªاﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ .وﻳـﺘـﻮﻟـﻮن زﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ

ذﻟﻚ اﺳـﺘﻘـﺒـﺎل اJـﻜـﺎJـﺎت اﻟـﻬﺎﺗـﻔـﻴـﺔ وإرﺳـﺎل اﻟـﺮﺳـﺎﺋﻞ وﻛﺬا

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮع أﻋﻤﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 51زﻳـ ــﺎدة ﻋـ ـﻠـﻰ اJـ ـﻬـ ــﺎم ا Jـ ـﺴـ ـﻨـ ــﺪة إﻟﻰ ﻛُ ـ ـﺘ ــﺎب

اJــﺪﻳــﺮﻳـﺔ qﻳ ـﻜــﻠﻒ ﻛُ ـﺘـﺎب اJــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴـﻮن ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ

ﻣﺨـﻄﻂ اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋﺎت وﲢـﻀﻴـﺮه .وﻳﺴـﺘـﻌﻤـﻠﻮن زﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ

ذﻟﻚ ﻣـﺠـﻤﻮع اﻟـﺒـﺮاﻣﺞ اJـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺗـﻴﺔ ﻓﻲ «ـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃﺎت
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.

اﻟﻔـﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اJــﺎدة  : 43ﻳ ـﻠ ــﺰم ا Jـﺘــﺮﺷـ ـﺤــﻮن اﻟ ــﺬﻳﻦ ¬ ﺗــﻮﻇـ ـﻴ ـﻔــﻬﻢ

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اJــﻮاد  39و 1-40و 1-41أﻋﻼه qأﺛ ـﻨ ــﺎء ﻓ ـﺘــﺮة

اﻟﺘـﺮﺑﺺ’ qـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﺗـﻜـﻮﻳﻦ ﲢﻀـﻴﺮي ﻟـﺸـﻐﻞ اJﻨـﺼﺐ ﲢﺪد

ﻣـﺪﺗـﻪ وﻣـﺤ ـﺘـﻮاه وﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻨ ـﻈـﻴــﻤﻪ ﺑـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴ ـﻠـﻄـﺔ

اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اJـ ــﺎدة  : 44ﻳ ـ ــﺪﻣﺞ ﻓـﻲ رﺗ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻋـ ــﻮن ﻣ ـ ـﻜ ـ ــﺘﺐ qأﻋـ ــﻮان

اJﻜﺘﺐ اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ا Jـ ــﺎدة  : 45ﻳ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻮن إدارة qاﻷﻋ ـ ــﻮان

اﻹدارﻳﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJـ ــﺎدة  : 46ﻳـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻋـ ــﻮن إدارة رﺋـ ـ ـﻴـ ــﺴﻲq

اJﻌﺎوﻧﻮن اﻹدارﻳﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑـﻊ
اﻟﻜﺘّﺎب
ﺎب
ﺳﻠﻚ اﻟﻜﺘ

اJﺎدة  : 47ﻳﻀﻢ ﺳﻠﻚ اﻟﻜ§ﺘﺎب أرﺑﻊ ) (4رﺗﺐ :
 رﺗﺒﺔ ﻋﻮن ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتq رﺗﺒﺔ ﻛﺎﺗﺐq رﺗﺒﺔ ﻛﺎﺗﺐ اJﺪﻳﺮﻳﺔq رﺗﺒﺔ ﻛﺎﺗﺐ اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJـﺎدة  : 48ﻳـﺘــﻮﻟﻰ أﻋـﻮان ﺣــﻔﻆ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت ﻓﻲ إﻃـﺎر

ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎﺗــﻬﻢ اﻹدارﻳــﺔ qﺣــﻔﻆ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﻓﻲ اﳊــﺎﺳـﻮب ﻟــﻜﻞ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﻳﺔ.
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اJـﺎدة  : 52ﻳـﻮﻇﻒ أﻋـﻮان ﺣـﻔﻆ اﻟ ـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ

اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر اJـﻬــﻨﻲ qﻣـﻦ ﺑـ Xا Jـﺘــﺮﺷ ـﺤـ Xاﳊــﺎﺋــﺰﻳﻦ ﺷ ـﻬـﺎدة

اﻟـ ـﻜ ـﻔ ــﺎءة اJــﻬــــ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻌــﻮن ﺣــ ــﻔﻆ اﻟ ـﺒ ــﻴــــﺎﻧ ــﺎت أو ﺷــ ـﻬــﺎدة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اJﺎدة  : 53ﻳﻮﻇﱠﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺎﺗﺐ :
 (1ﻋﻦ ﻃـ ـ ــﺮﻳﻖ اﻻﺧ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر ا Jـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨـﻲ qاJـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﺷـ ـ ـﺤ ـ ــﻮن

اﳊﺎﺋـﺰون ﺷـﻬﺎدة اﻟـﺘـﺤــﻜﻢ اJـﻬـــﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻜـــﺘـﺎﺑﺔ أو ﺷـﻬﺎدة

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

 (2ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤــﺎن اJـﻬــﻨﻲ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ

اJـﻨـﺎﺻﺐ ا Jـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎ qأﻋــﻮان ﺣـﻔﻆ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﺬﻳﻦ

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔq

 (3ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ ﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـﻞ اﻻﺧ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎر qﻓـﻲ ﺣـ ـ ــﺪود  % 10ﻣﻦ

اJـﻨـﺎﺻﺐ ا Jـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎ qأﻋــﻮان ﺣـﻔﻆ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ qواJﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

اJﺎدة  : 54ﻳﺮﻗـﻰ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬﺎدة ﺑـﺼﻔـﺔ ﻛﺎﺗﺐq

أﻋــــــﻮان ﺣﻔﻆ اﻟـﺒﻴـﺎﻧﺎت اJـﺮﺳـﻤﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﲢﺼــــﻠﻮا ﺑـﻌﺪ

ﺗـﻮﻇـﻴـﻔـﻬﻢ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـــﺎدة اﻟ ـﺘـﺤـﻜﻢ اJـﻬـﻨﻲ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺨـﺼﺺ أو

ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اJﺎدة  : 55ﻳﻮﻇﱠﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ :
 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq

اJﺘـﺮﺷـﺤﻮن اﳊـﺎﺋـﺰون ﺷـﻬﺎدة ﺗـﻘـﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧـﺔ أو ﺷـﻬﺎدة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 (2ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘ ـﺤـﺎن ا Jـﻬــﻨﻲ qﻓـﻲ ﺣـﺪود  %30ﻣﻦ

اJﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬﺎ qاﻟـﻜـﺘـﺎب اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘـﻮن ﺧﻤﺲ
) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

 (3ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر  qوﺑـﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ

اﻟﺘـﺄﻫـﻴﻞ وﻓﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬﺎ q

اﻟ ـﻜ ـﺘــﺎب اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 60ﻳـ ــﺪﻣﺞ ﻓـﻲ رﺗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻛـ ــﺎﺗـﺐ qﻛُ ـ ـﺘـ ــﺎب اﻟـ ــﺮﻗﻦ

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJﺎدة  : 61ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ :
 ﻛﺘﺎب اJﺪﻳﺮﻳﺔ اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮنq -اﻟ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ــﺎب اﺨﻤﻟ ـ ـﺘـ ــﺰﻟ ـ ــﻮن  -اﻟـ ــﺮاﻗ ـ ـﻨ ـ ــﻮن اJـ ــﺮﺳ ـ ـﻤـ ــﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Xو3

أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ
وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ

اJـﺎدة  : 62ﻳـﺪﻣﺞ ﻓـﻲ رﺗـﺒـﺔ ﻛــﺎﺗﺐ ﻣـﺪﻳـﺮﻳــﺔ رﺋـﻴـﺴﻲq

ﻛﺘﺎب اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻔﺼـﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﺳﻠﻚ اﶈﺎﺳﺒ XاﻹدارﻳX

اJـﺎدة  : 56ﻳـﺮﻗﻰ ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟـﺸ ـﻬـﺎدة ﺑـﺼ ـﻔـﺔ ﻛـﺎﺗﺐ

ﻣﺪﻳـﺮﻳﺔ qاﻟﻜُﺘـﺎب اJﺮﺳﻤـﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠـﻮا ﺑﻌﺪ ﺗـﻮﻇﻴﻔﻬﻢ

اJـﺎدة  : 63ﻳـﻀـﻢ ﺳـﻠﻚ اﶈـﺎﺳ ـﺒـ Xاﻹدارﻳـ Xﺛﻼث )(3

اJـﺎدة  : 57ﻳــﻮﻇﱠـﻒ أو ﻳـﺮﻗـﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻛـﺎﺗـﺐ ﻣــﺪﻳــﺮﻳـﺔ

 -رﺗﺒﺔ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻣﺤﺎﺳﺐ إداري qوﻫﻲ رﺗﺒﺔ آﻳﻠﺔ إﻟﻰ

ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

رﺋﻴﺴﻲ :

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq

ا Jـﺘــﺮﺷـﺤــﻮن اﳊــﺎﺋـﺰون ﺷ ـﻬــﺎدة ﺗـﻘــﻨﻲ ﺳــﺎم ﻓﻲ اﻷﻣــﺎﻧـﺔ أو

ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

رﺗﺐ :

اﻟﺰوالq

 رﺗﺒﺔ ﻣﺤﺎﺳﺐ إداريq رﺗﺒﺔ ﻣﺤﺎﺳﺐ إداري رﺋﻴﺴﻲ.اﻟﻔﺮع اﻷول

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ  qﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اJـﻨﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠﻬـﺎ qﻛـﺘﺎب اJـﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن

ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر  qوﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟﺘـﺄﻫـﻴﻞ وﻓﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬﺎ q

ﻛ ـﺘ ــﺎب اJــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸــﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Xو3

أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ

وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJﺎدة  : 64ﻳﻜﻠﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪو اﶈﺎﺳﺒ Xاﻹدارﻳ’ Xﺴﻚ

اﻟـﻮﺛــﺎﺋﻖ اﶈـﺎﺳـﺒـﻴـﺔ .وﻳـﻌـﺪون ﻛـﺸـﻮف اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑـﺎﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت
وﻳﺘـﻮﻟﻮن ﺣـﻔﻆ وﺗﺼـﻨﻴﻒ اJـﺴﺘـﻨﺪات اJـﺮﺗﺒـﻄﺔ ﺑـﺘﺴـﻴﻴﺮ
اJﻴﺰاﻧﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 65زﻳـﺎدة ﻋــﻠﻰ ا Jـﻬــﺎم اJـﺴ ـﻨـﺪة إﻟـﻰ ﻣـﺴــﺎﻋـﺪي

اﶈ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺒ ـ ــ Xاﻹدارﻳـ ـ ــ qXﻳـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ اﶈ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮن اﻹدارﻳ ـ ــﻮن

ﺑ ـﺘـ ـﺤ ـﻀ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـﺨـ ـﺘــﻠﻒ اﻟـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺎت اJـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎ Jـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴــﺔ

واﶈــﺎﺳـــ ـﺒــﺔ وﺗ ــﺴــ ـﺠ ـﻴـ ـﻠ ـﻬــﺎ وﻣ ــﺴــﻚ اﻟــﺪﻓـ ــﺎﺗــﺮ اﶈــﺎﺳـ ـﺒ ـﻴــﺔ

وﺗـ ـﻘــﺪ ªاﻟ ـﻜ ـﺸــﻮف اﻹﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟــﺪورﻳــﺔ ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ

اJـﺎدة  : 58ﻳـﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﺸـﻬـﺎدة ﺑـﺼـﻔﺔ ﻛـﺎﺗﺐ

ﻣ ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ رﺋـ ـﻴـ ــﺴﻲ qﻛُـ ـﺘـ ــﺎب ا Jــﺪﻳ ــﺮﻳـ ــﺔ ا Jــﺮﺳـ ـﻤـ ــﻮن اﻟ ــﺬﻳﻦ

ﲢـﺼﻠـﻮا ﺑﻌـﺪ ﺗﻮﻇـﻴﻔﻬـﻢ ﻋﻠﻰ ﺷـﻬﺎدة ﺗﻘـﻨﻲ ﺳﺎم ﻓـﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ

أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اJﺎدة  : 59ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ ﻋﻮن ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ ت :
 أﻋﻮان اﻟﺮﻗﻦ اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮنq -اﻷﻋــﻮان اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴــﻮن ﻓﻲ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ اJــﺮﺳـ ـﻤــﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن qﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ.

اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اJـﺎدة  : 66زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اJـﻬـﺎم اJﺴـﻨـﺪة إﻟﻰ اﶈـﺎﺳـﺒX

اﻹدارﻳـ ــ qXﻳـ ـﻜ ــﻠﻒ اﶈـ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﻮن اﻹدارﻳ ــﻮن اﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮن

ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺪﻗــﻴﻖ ﻓـﻲ ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻟ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ـﻴــﺎت ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑــﺎ Jـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ

واJﺎﻟﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.

وﻳﺘﻮﻟﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ qﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص اJﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ :
 -اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠـﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ إﺟﺮاءات

وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 -ﲡـﻤـﻴﻊ اJﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اJـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺎJـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ واﶈـﺎﺳـﺒﺔ

اJﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اJﺎﻟﻴﺔq

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -ﻣــﺴﻚ ﺳــﺠﻞ اﻻﻟ ـﺘـﺰام ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔـﻘــﺎت وﺻــﺮﻓ ـﻬـﺎ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ

ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Xو3

 -ﲢﻀـﻴـﺮ وﺿـﻌـﻴـﺎت اﺳـﺘـﻬﻼك اﻋـﺘـﻤـﺎدات اJـﻴـﺰاﻧـﻴﺔ

وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ

ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢq

أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ

اJﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اJﺆﻫﻠﺔ.

وﻳـﺴـﺎﻫـﻤـﻮن qزﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ qﻓـﻲ ﲢﻀـﻴـﺮ ﻣـﺸـﺎرﻳﻊ

اJﻴﺰاﻧﻴﺔ.

اﻟﻔـﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJﺎدة  : 67ﻳﻮﻇﱠﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺤﺎﺳﺐ إداري :
 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq

ا Jـﺘــﺮﺷ ـﺤــﻮن اﳊــﺎﺋــﺰون ﺷ ـﻬــﺎدة ﺗ ـﻘ ــﻨﻲ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺨــﺼﺺ أو

ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ا Jـ ــﺎدة  : 70ﻳ ـ ــﺮﻗﻰ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ــﺔ

ﻣﺤـﺎﺳﺐ إداري رﺋﻴـﺴﻲ qاﶈـﺎﺳﺒـﻮن اﻹدارﻳﻮن اJـﺮﺳﻤﻮن
اﻟــﺬﻳﻦ ﲢ ـﺼـ ـﻠــﻮا ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗــﻮﻇ ـﻴ ـﻔ ــﻬﻢ ﻋــﻠﻰ ﺷـ ـﻬــﺎدة اﻟــﺪراﺳــﺎت
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اJـ ــﺎدة  : 71ﲢـ ــﺪد اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ اJـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻮﻇ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺔ

اﻟـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ’ـﻘـﺮر qﻗـﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﺸـﻬـﺎدات اJـﻄـﻠــﻮﺑـﺔ ﻟﻼﻟـﺘـﺤـﺎق

ﺑﺴﻠﻚ اﶈﺎﺳﺒ Xاﻹدارﻳ.X

ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

اﻟﻔـﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Jـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ

ا Jـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠ ـﻬـﺎ qﻣـﺴـﺎﻋـﺪو اﶈـﺎﺳـﺒـ XاﻹدارﻳـX

اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒﺘﻮن ﺳﺒﻊ ) (7ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻔﻌﻠـﻴﺔ ﺑﻬﺬه
اﻟﺼﻔﺔq

 (3ﻋﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴـﺎر qوﺑﻌـﺪ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋـﻤﺔ

اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ وﻓـﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎq

ﻣ ـﺴـﺎﻋـﺪو اﶈــﺎﺳـﺒـ Xاﻹدارﻳـ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﻋـﺸـﺮ )(10
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Xو3

أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ

اJـﺎدة  : 72ﻳـﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒــﺔ ﻣـﺴــﺎﻋـﺪ ﻣ ـﺤـﺎﺳﺐ إداريq

ﻣﺴﺎﻋﺪو اﶈﺎﺳﺒ Xاﻹدارﻳ XاJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 73ﻳـ ـ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓـﻲ رﺗـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ــﺎﺳﺐ إداريq

اﶈﺎﺳﺒﻮن اﻹدارﻳﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJـﺎدة  : 74ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒـﺔ ﻣـﺤـﺎﺳﺐ إداري رﺋـﻴـﺴﻲq

اﶈـ ـ ــﺎﺳـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮن اﻹدارﻳـ ـ ــﻮن اﻟ ـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮن ا Jـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﺒــﺎب اﻟﺜـﺎﻟـﺚ

وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

Jﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ
اﻷﺣﻜﺎم ااJﻄﺒﻘﺔ
" اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ "

اJـ ــﺎدة  : 68ﻳـ ــﺮﻗـﻰ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة ﺑ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ــﺔ

ﻣـﺤﺎﺳﺐ إداري qﻣـﺴـﺎﻋـﺪو اﶈـﺎﺳﺒـ Xاﻹدارﻳـ XاJـﺮﺳـﻤﻮن

اﻟــﺬﻳـﻦ ﲢ ـﺼـ ـﻠ ــﻮا ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗ ــﻮﻇـ ـﻴ ـﻔ ــﻬﻢ ﻋ ــﻠﻰ ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﺗ ـﻘ ــﻨﻲ ﻓﻲ

اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اJﺎدة  : 75ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدة ) 11اﻟـﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ(

ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم

 1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2006واJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﲢـﺪد

اJـﺎدة  : 69ﻳــﻮﻇﱠﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑـﺼ ـﻔـﺔ ﻣ ـﺤـﺎﺳﺐ إداري

اJــﻨـــﺎﺻﺐ اﻟـــﻌـ ـﻠـﻴـﺎ اﻟـﺘــﺎﺑـــﻌـﺔ ﻟــﺸــﻌـــﺒــﺔ " اﻹدارة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ "

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq

 -ﻣ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻠــﻒ ﺑـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـ ــﺎت و’ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮوع ﻓﻲ اﻹدارة

رﺋﻴﺴﻲ :

اJـ ـﺘـ ــﺮﺷـ ـﺤـ ــﻮن اﳊ ــﺎﺋـ ــﺰون ﺷـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﳉ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Jـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ

ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠـﻮب ﺷ ـﻐ ـﻠ ـﻬـﺎ qاﶈــﺎﺳ ـﺒــﻮن اﻹدارﻳــﻮن اﻟـﺬﻳﻦ

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔq

 (3ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر  qوﺑـﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ

اﻟﺘـﺄﻫـﻴﻞ وﻓﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬﺎ q

اﶈـﺎﺳـﺒـﻮن اﻹدارﻳـﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨـﻮات
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ .

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJﺮﻛﺰﻳﺔq

 ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔq ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮانq ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.اJـﺎدة  : 76ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻋــﺪد ا Jـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ا Jـﻨ ـﺼــﻮص

ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة  75أﻋﻼه qﺑـﻌ ـﻨــﻮان ﻛﻞ ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ أو إدارة

ﻋـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ’ qــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺸ ـﺘـﺮك أو ﻣ ـﻘـﺮر ﻣـﺸ ـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Jـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎJــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ا Jـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻌﻨﻴﻴــﻦ.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﺮع اﻷول

اJﺎدة  : 83ﻳﻌ XاJﺴﺎﻋﺪون ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان ﻣﻦ ﺑ: X

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

 (1ﻛُ ـﺘــﺎب اJــﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــ XواJــﻮﻇ ـﻔـ Xاﻟــﺬﻳﻦ

اJـﺎدة  : 77ﻳـﻨ ـﺠـﺰ اJـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪراﺳـﺎت و’ـﺸـﺮوع ﻓﻲ

اﻹدارة اJــﺮﻛــﺰﻳـﺔ ﻛﻞ دراﺳــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ وﻳـﻌــﺪ ﺗ ـﻘـﺎرﻳــﺮ ﲢ ـﻠـﻴﻞ

وﺗـ ـﻠـ ـﺨ ــﻴﺺ أو ﻳـ ـﺘ ــﻮﻟﻰ اﻹﺷ ــﺮاف ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع ﻓـﻲ إﻃــﺎر
ﻣﻴﺪان اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ.

اJـ ــﺎدة  : 78ﻳ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ ا Jـ ـﻠـ ـ ـﺤـﻖ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﻮان ﻓﻲ اﻹدارة

اJﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﺑﺎﻟـﻘﻴـﺎم ﺑـﺠﻤـﻴﻊ أﻋﻤـﺎل اﻟـﺪراﺳﺎت أو اﻟـﺒﺤﺚ أو

اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان.

اJﺎدة  : 79ﻳﻜﻠﻒ اJﺴـﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

اJﺘـﺼﻠﺔ ’ـﻴﺪان اﺧﺘـﺼﺎﺻﻪ وإﻋـﺪادﻫﺎ .وﻳﺘـﻮﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ

ذﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اJﻠﻔﺎت اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 80ﻳـ ـﻜــﻠﻒ اJـ ـﻜــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻻﺳ ـﺘ ـﻘـ ـﺒــﺎل واﻟـ ـﺘــﻮﺟــﻴﻪ

ﺑـﻀ ـﻤـﺎن اﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل اﳉـﻤـﻬـﻮر وإﻋـﻼﻣـﻬﻢ .وﻳـﻮﺟﻪ اJـﺮﺗـﻔـﻘـX

ﻧـﺤــﻮ اJـﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼـﺔ وﻳ ـﻘـﺘــﺮح ﻛﻞ ﺗـﺪﺑـﻴــﺮ ﻣﻦ ﻃـﺒ ـﻴـﻌـﺘﻪ

ﻳـ ـﻨ ـﺘـ ـﻤــﻮن إﻟﻰ رﺗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻌــﺎدﻟ ــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺎ qوﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﺧــﻤﺲ )(5

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (2ﻛُـﺘــﺎب اJـﺪﻳــﺮﻳـﺔ واJــﻮﻇـﻔــ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨـﺘ ـﻤـﻮن إﻟﻰ

رﺗﺒﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ qوﻳﺜﺒﺘﻮن ﺛﻤﺎﻧﻲ ) (8ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اJـﺎدة  : 84ﻳــﻌـــ XاJـﻜــﻠــﻔـﻮن ﺑـﺎﻻﺳ ـﺘـﻘـﺒــﺎل واﻟـﺘـﻮﺟـﻴﻪ

ﻣﻦ ﺑ: X

 (1اJـﻠـﺤـﻘـ Xاﻟﺮﺋـﻴـﺴـﻴـ Xﺑـﺎﻹدارة واJـﻮﻇـﻔـ Xاﻟﺬﻳﻦ

ﻳـ ـﻨ ـﺘـ ـﻤــﻮن إﻟﻰ رﺗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻌــﺎدﻟ ــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺎ qوﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﺧــﻤﺲ )(5

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (2اJـﻠﺤﻘـ Xﺑﺎﻹدارة واJﻮﻇـﻔ Xاﻟﺬﻳﻦ ﻳـﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ

رﺗﺒﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ qوﻳﺜﺒﺘﻮن ﺛﻤﺎﻧﻲ ) (8ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟﺒـﺎب اﻟـﺮاﺑـﻊ

ﲢﺴ Xﻇﺮوف اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل .وﻳﺸﺮف qزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ qﻋﻠﻰ
ﻧﺸﺎط اﻷﻋﻮان اJﻜﻠﻔ Xﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﻳﻨﺴﻘﻪ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴX

اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ " اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ "
اJــﺎدة  : 85ﺗـ ـﺸ ـﺘ ــﻤﻞ ﺷـ ـﻌ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺘــﺮﺟـ ـﻤــﺔ  -اﻟـ ـﺘــﺮﺟـ ـﻤــﺔ

اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ اJﺘﺮﺟﻤ - Xاﻟﺘﺮاﺟﻤﺔ :
اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول

اJﺎدة  : 81ﻳﻌـﻴّﻦ اJﻜـﻠﻔـﻮن ﺑﺎﻟـﺪراﺳﺎت و’ـﺸﺮوع ﻓﻲ

اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺑ: X

 (1اJــﻮﻇ ـﻔــ XاJــﺮﺳـﻤــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻤــﻮن ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ

إﻟﻰ رﺗـﺒـﺔ ﻣ ـﺘـﺼــﺮف رﺋـﻴـﺴﻲ أو رﺗ ـﺒـﺔ ﻣ ـﻌـﺎدﻟـﺔ ﻟ ـﻬـﺎ اﻟـﺬﻳﻦ
ﻳﺜﺒﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒq

 (2اJـﻮﻇﻔـ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻨـﺘـﻤﻮن إﻟﻰ رﺗـﺒـﺔ ﻣﺘـﺼﺮف أو

رﺗﺒﺔ ﻣﻌـﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ qوﻳـﺜﺒﺘﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (3أﻋــﻮان اﻟ ـﻘـ ـﻄــﺎع اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺗـ ـﻜــﻮﻳ ـﻨــﺎ

ﺟـﺎﻣـﻌ ـﻴـﺎ ﻣـﺪﺗﻪ أرﺑﻊ ) (4ﺳـﻨـﻮات أو أﻛ ـﺜـﺮ وﺧ ـﺒـﺮة ﻣـﻬ ـﻨـﻴـﺔ
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﺳﻠﻚ اJﺘﺮﺟﻤ - Xاﻟﺘﺮاﺟﻤﺔ
اJـﺎدة  : 86ﻳــﻀﻢ ﺳـﻠﻚ ا Jـﺘـﺮﺟ ـﻤـ -Xاﻟ ـﺘـﺮاﺟ ـﻤـﺔ ﺛﻼث

) (3رﺗﺐ :

 رﺗﺒﺔ اJﺘﺮﺟﻢ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺎنq رﺗﺒﺔ اJﺘﺮﺟﻢ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲq رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ اJﺘﺮﺟﻤ - Xاﻟﺘﺮاﺟﻤﺔ.اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJـﺎدة  : 87ﻳـﻜـﻠﻒ ا Jـﺘـﺮﺟـﻤـﻮن  -اﻟـﺘـﺮاﺟـﻤـﺔ ﺑـﺘـﺮﺟـﻤـﺔ

ﻛﻞ ﻣﺮاﺳﻠﺔ أو ﻧﺺ أو ﻣـﺼﻨﻒ qوﺑﺼﻔـﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

اJـ ــﺎدة  : 82ﻳـ ـﻌـ ــ XاJـ ـﻠـ ـﺤ ـ ـﻘ ــﻮن ﺑ ــﺎﻟـ ــﺪﻳ ــﻮان ﻓﻲ اﻹدارة

اﻟ ــﺘﻲ ﻳُ ـ ـﻌـ ـﻬـ ــﺪ ﻟ ــﻬﻢ ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃـ ــﺎت اﻹدارة اﻟ ــﺘﻲ

 (1اJــﻮﻇ ـﻔــ XاJــﺮﺳـﻤــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻤــﻮن ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ’ﻬﺎم اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ.

اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺑ: X

إﻟﻰ رﺗـﺒـﺔ ﻣ ـﺘـﺼــﺮف رﺋـﻴـﺴﻲ أو رﺗ ـﺒـﺔ ﻣ ـﻌـﺎدﻟـﺔ ﻟ ـﻬـﺎ اﻟـﺬﻳﻦ
ﻳﺜﺒﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒq

 (2اJـﻮﻇﻔـ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻨـﺘـﻤﻮن إﻟﻰ رﺗـﺒـﺔ ﻣﺘـﺼﺮف أو

رﺗـﺒـﺔ ﻣـﻌـﺎدﻟـﺔ ﻟـﻬـﺎ qاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

”ـﺎرﺳﻮن ﺑـﻬﺎ ﻋـﻤﻠـﻬﻢ .و”ﻜﻦ أن ﻳُـﻄﻠﺐ ﻣـﻨﻬﻢ أﻳـﻀﺎ اﻟـﻘﻴﺎم
اJﺎدة  : 88زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اJﻬـﺎم اJﺴﻨﺪة إﻟﻰ اJﺘﺮﺟﻤ-X

اﻟـﺘـﺮاﺟ ـﻤـﺔ qﻳـﻜـﻠﻒ ا Jـﺘـﺮﺟـﻤـﻮن  -اﻟ ـﺘـﺮاﺟـﻤـﺔ اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﻮن

’ـﻬـﺎم اﻟـﺘﺮﺟـﻤـﺔ اﻟـﻔـﻮرﻳـﺔ أﺛـﻨـﺎء اJـﻠـﺘـﻘـﻴـﺎت أو اﻟـﻨﺪوات أو

اJــﺆﺗـ ـﻤــﺮات .و”ـ ـﻜـ ـﻨ ـﻬـﻢ زﻳــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ ذﻟﻚ qﺗـ ـﻨ ـﺴ ــﻴﻖ ﻧـ ـﺸــﺎط
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اJﺘﺮﺟﻤ - Xاﻟﺘﺮاﺟﻤﺔ.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJــﺎدة  : 89ﻳـ ـﻜــﻠﻒ رؤﺳــﺎء اJـ ـﺘــﺮﺟ ـﻤــ - Xاﻟـ ـﺘــﺮاﺟ ـﻤــﺔ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺑﺘـﺄﻃﻴـﺮ اJﺘـﺮﺟﻤـ - Xاﻟﺘـﺮاﺟﻤـﺔ واJﺘـﺮﺟﻤـ - Xاﻟﺘـﺮاﺟﻤﺔ
اﻟــﺮﺋ ـﻴـﺴ ـﻴــ Xواﻹﺷـﺮاف ﻋــﻠﻰ أﺷ ـﻐـﺎﻟــﻬﻢ .و”ــﻜﻦ أن ﻳُ ـﻄـﻠﺐ

ﻣ ـﻨــﻬﻢ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ’ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺘــﺮﺟـﻤــﺔ اﻟ ـﻔــﻮرﻳــﺔ أﺛ ـﻨــﺎء اﻟ ـﻠ ـﻘـﺎءات

اﻟــﺮﺳ ـﻤـﻴــﺔ وﺗ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ ﻣ ـﺼ ـﻠـﺤــﺔ ﻟ ـﻠـﺘــﺮﺟ ـﻤـﺔ اﻟ ـﻔــﻮرﻳـﺔ أﺛ ـﻨـﺎء
اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻠﺘﻘﻰ أو ﻧﺪوة أو ﻣﺆﺗﻤﺮ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJـ ــﺎدة  : 90ﻳ ــﻮﻇـﻒ ا Jـ ـﺘ ــﺮﺟ ـ ـﻤـ ــﻮن  -اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاﺟـ ـﻤـ ــﺔ ﻋﻦ

ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ اJـ ـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻠﻰ أﺳ ـ ــﺎس اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـ ـﺒـ ــﺎرات qﻣـﻦ ﺑـ ــX

اJﺘﺮﺷﺤ Xاﳊﺎﺋﺰﻳﻦ ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲq

أﺣﻜـﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ
اJــﺎدة  : 94ﻳ ــﺪﻣﺞ ﻓـﻲ رﺗ ـﺒ ــﺔ اJـ ـﺘــﺮﺟـﻢ  -اﻟ ـﺘ ــﺮﺟـ ـﻤــﺎنq

اJﺘﺮﺟﻤﻮن  -اﻟﺘﺮاﺟﻤﺔ اJﺮﺳﻤﻮن و اJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJــﺎدة  : 95ﻳ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـ ـﺒ ــﺔ اJـ ـﺘـ ــﺮﺟﻢ  -اﻟـ ـﺘ ــﺮﺟـ ـﻤ ــﺎن

اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺴﻲ qا Jـ ـﺘـ ــﺮﺟـ ـﻤـ ــﻮن  -اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاﺟ ـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﻮن

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJـ ــﺎدة  : 96ﻳـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗ ـ ـﺒـ ــﺔ رﺋـ ــﻴﺲ ا Jـ ـﺘـ ــﺮﺟ ـ ـﻤ ــ- X

اﻟ ـﺘــﺮاﺟ ـﻤــﺔ qرؤﺳـﺎء ا Jـﺘــﺮﺟ ـﻤــ - Xاﻟ ـﺘــﺮاﺟ ـﻤــﺔ اJــﺮﺳ ـﻤـﻮن
واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﺒـﺎب اﳋﺎﻣـﺲ

ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اJــﺎدة  : 91ﻳ ــﻮﻇﱠﻒ أو ﻳ ــﺮﻗﻰ ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ا Jـﺘ ــﺮﺟـ ـﻤــ- X

اﻟﺘﺮاﺟﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ: X

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq

ا Jـﺘــﺮﺷـﺤــﻮن اﳊــﺎﺋــﺰون ﺷـﻬــﺎدة ﻣــﺎﺟـﺴ ـﺘ ـﻴـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﺘــﺮﺟ ـﻤـﺔ

اﻟﻔﻮرﻳﺔ أو اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اJـﻨـﺎﺻﺐ اJﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠﻬـﺎ qاJـﺘﺮﺟـﻤﻮن  -اﻟـﺘـﺮاﺟﻤـﺔ اﻟﺬﻳﻦ

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔq

 (3ﻋﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴـﺎر وﺑﻌـﺪ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋـﻤﺔ

اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ qﻓـﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ q

اJﺘﺮﺟﻤﻮن  -اﻟـﺘﺮاﺟﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات

اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ " اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ "
اJﺎدة  : 97ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدة ) 11اﻟـﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ(

ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـــﺆرخ ﻓـﻲ  19ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴــﺔ

ﻋــﺎم  1427اJــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2006وا Jــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهq

ﺗــﻀﻢ ﺷ ـﻌ ـﺒــﺔ "اﻟ ـﺘــﺮﺟ ـﻤــﺔ  -اﻟ ـﺘــﺮﺟ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻔـﻮرﻳــﺔ" ا Jـﻨــﺼﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ.

اJــﺎدة  : 98ﻳ ـﺤــﺪد ﻋ ــﺪد ا Jـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ا Jـﻨ ـﺼــﻮص

ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓـﻲ اJـﺎدة  97أﻋـﻼه qﺑـﻌ ـﻨــﻮان ﻛﻞ ﻣــﺆﺳ ـﺴـﺔ أو إدارة

ﻋـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ’ qــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺸ ـﺘـﺮك أو ﻣ ـﻘـﺮر ﻣـﺸ ـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Jـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎJــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ا Jـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻌﻨﻴﻴـﻦ.

ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

ا Jـ ــﺎدة  : 92ﻳ ـ ــﺮﻗﻰ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـ ـﺸـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔـ ــﺔ

ﻣـ ـﺘـ ــﺮﺟﻢ -ﺗ ــﺮﺟ ـ ـﻤ ــﺎن رﺋ ـ ـﻴ ــﺴﻲ qا Jـ ـﺘ ــﺮﺟ ـ ـﻤ ــﻮن اﻟـ ـﺘـ ــﺮاﺟـ ـﻤ ــﺔ
اJــﺮﺳ ـﻤــﻮن اﻟــﺬﻳـﻦ ﲢـﺼ ـﻠــﻮا ﺑ ـﻌــﺪ ﺗــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﻬﻢ qﻋ ـﻠـﻰ ﺷ ـﻬـﺎدة

اJـﺎﺟـﺴـﺘـﻴﺮ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺮﺟـﻤـﺔ أو اﻟـﺘـﺮﺟﻤـﺔ اﻟـﻔـﻮرﻳـﺔ أو ﺷـﻬﺎدة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اJـ ــﺎدة  : 99ﻳـ ـ ـﺘـ ــﻮﻟـﻰ ا Jـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ ﺑـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻣﺞ اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺮﺟـ ـ ـﻤـ ــﺔ

واﻟ ـﺘـﺮﺟ ـﻤـﺔ اﻟ ـﻔـﻮرﻳـﺔ اﻹﺷــﺮاف ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ أﻋـﻤـﺎل
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ا Jـ ــﺎدة  : 93ﻳ ـ ــﺮﻗﻰ ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ رﺋ ـ ــﻴﺲ اJـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺟـ ـ ـﻤـ ــ- X

اﻟﺘﺮاﺟﻤﺔ :

 ( 1ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺎن اJـ ـﻬـ ــﻨﻲ qاJـ ـﺘـ ــﺮﺟـ ـﻤ ــﻮن -

اﻟـﺘـﺮاﺟﻤـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺳﺒﻊ ) (7ﺳـﻨﻮات
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 ( 2ﻋ ــﻠﻰ ﺳـــ ـﺒـ ـﻴـﻞ اﻻﺧـ ـﺘ ـﻴ ــﺎر وﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ

ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ qﻓـﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠـﻮب

ﺷ ـﻐ ـﻠ ـﻬــﺎ qاJــﺘــــﺮﺟ ـﻤ ــﻮن  -اﻟ ـﺘــﺮاﺟ ـﻤــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔq
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ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴX
ا Jـ ــﺎدة  : 100ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــ XاJـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ ﺑـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻣـﺞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ

واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺑ: X

 (1اJــﻮﻇـﻔــ XاJـﺮﺳ ـﻤــ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨـﺘ ـﻤــﻮن ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ

إﻟﻰ رﺗﺒـﺔ اJـﺘﺮﺟﻢ  -اﻟـﺘﺮﺟـﻤـﺎن اﻟﺮﺋـﻴﺴﻲ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن
ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒq

 (2اJـﻮﻇ ـﻔـ Xاﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﻨ ـﺘـﻤــﻮن إﻟﻰ رﺗـﺒــﺔ اJـﺘــﺮﺟـﻤـX

اﻟـﺘــﺮاﺟـﻤـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣـﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﺒـﺎب اﻟﺴـﺎدس
اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ " اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ "

ﺑ ـﺘـ ـﺴ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ا Jـﺸــﺎرﻳﻊ اJـ ـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺎﺗ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻜ ـﺒ ـﻴ ــﺮة qوﻳ ـﺤــﺪدون

ﻣـﺠﻤـﻮع اJﻬـﺎم اﻟـﻀﺮورﻳـﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻳـﻨﻈـﻤﻮﻧـﻬﺎ وﻳـﻨﺴـﻘﻮﻧـﻬﺎ

وﻳﺮاﻗـﺒﻮﻧـﻬﺎ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ اﺳﺘـﻜﻤـﺎﻟﻬـﺎ .و”ﻜﻦ أن ﻳـﻄﻠﺐ ﻣـﻨﻬﻢ

اJـ ـ ــﺎدة  : 101ﺗ ـ ـ ــﻀـــﻢ ﺷ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺔ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟـﻲ اﻷﺳﻼك

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء اﺳـﺘﺸﺎرات وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اJﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

 -اJﻬﻨﺪﺳﻮنq

ﻓﻲ اﻹدارة اJـﻌـﻨـﻴــﺔ ﻣﻦ ﺣـﻴﺚ اﻷﻫـﺪاف واﺧـﺘ ـﻴـﺎر اﻟـﺒـﺮاﻣﺞ

اﻵﺗﻴﺔ :

واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟـﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﺳﺘﺮاﺗﻴـﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.

 اﻟﺘﻘﻨﻴﻮنq -اJﻌﺎوﻧﻮن اﻟﺘﻘﻨﻴﻮنq

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

 اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن.اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻚ اJﻬﻨﺪﺳ Xﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
اJـﺎدة  : 102ﻳــﻀﻢ ﺳــﻠﻚ ا Jـﻬ ـﻨـﺪﺳــ Xﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

أرﺑﻊ ) (4رﺗﺐ :

 -رﺗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻬ ـﻨ ــﺪس ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴ ــﻘﻲ qوﻫﻲ رﺗـ ـﺒــﺔ آﻳـ ـﻠــﺔ إﻟﻰ

اﻟﺰوالq

 رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔq -رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲq

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJـﺎدة  : 107ﻳــﻮﻇﱠـﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨــﺪس دوﻟـﺔ

ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ :

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اJـ ـﺴــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧـ ـﺘ ـﺒــﺎراتq

ا Jـﺘــﺮﺷ ـﺤــﻮن اﳊـﺎﺋــﺰون ﺷ ـﻬــﺎدة ﻣ ـﻬـﻨــﺪس دوﻟــﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم
اﻵﻟﻲ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

 ( 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ qاJـﻬـﻨـﺪﺳـﻮن اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴﻘـﻴـﻮن ﻓﻲ

اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ اﻟ ـ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـ ـﺜـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ــﻮن ﺧ ـ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

 رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ اJﻬﻨﺪﺳ.Xاﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJــﺎدة  : 103ﻳ ـﻜ ـﻠـﻒ ا Jـﻬ ـﻨ ــﺪﺳــﻮن اﻟ ـﺘـ ـﻄ ـﺒ ـﻴـ ـﻘ ـﻴــﻮن ﻓﻲ

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﺑـﺈﻋﺪاد وﺿـﺒﻂ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘـﻘـﻨﻴـﺔ ﻟـﻠﻤـﻌـﺎﳉﺔ

اﻹﻋﻼﻣﻴـﺔ وﲢـﻠـﻴﻞ ﺣـﺎﺟﺎت اJـﺴـﺘـﻌﻤـﻠـ Xوﺗـﺼﻤـﻴﻢ ﻫـﻨـﺪﺳﺔ

ﻣـﻨـﻈـﻮﻣﺎت اJـﻌـﺎﳉـﺔ اﻹﻋﻼﻣـﻴﺔ .وﻳـﻨـﻔـﺬون زﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚq
ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﺳﺘﻐﻼل اﳊﺎﺳﻮب وﻳﺤﻴّﻨﻮﻧﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 104ﻳـﻜﻠﻒ ﻣـﻬـﻨﺪﺳـﻮ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

ﺑ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴــﺬ و/أو اJـﺸــﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﻛﻞ ﻣ ـﺸـﺮوع ﺗـﺼ ـﻤـﻴﻢ

ﻟ ـﻠـﺒــﺮاﻣﺞ ا Jـﻌـﻠــﻮﻣـﺎﺗ ـﻴـﺔ وﲢ ـﻠ ـﻴـﻠ ـﻬـﺎ وﺗ ـﻄــﻮﻳـﺮﻫــﺎ .وﻳـﺘــﻮﻟـﻮن

زﻳـﺎدة ﻋـﻠـﻰ ذﻟﻚ qإدارة اJـﻨـﻈـﻮﻣـﺎت اﻹﻋﻼﻣ ـﻴـﺔ وﺻـﻴـﺎﻧـﺘـﻬـﺎq
وﻛﺬا وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اJﻌﻄﻴﺎت وﻧﻈﺎم ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ.

اJـﺎدة  : 105زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اJـﻬـﺎم اJـﺴـﻨﺪة إﻟـﻰ ﻣـﻬﻨـﺪﺳﻲ

اﻟـﺪوﻟـﺔ qﻳ ـﻜـﻠﻒ اJـﻬـﻨـﺪﺳـﻮن اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻹﻋﻼم واﻗﺘﺮاح

اJﻨﺎﻫﺞ واﻟﺘﻘﻨـﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻀﺒﻄﻬﺎ .و”ﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ

ﻣﻨـﻬﻢ اﻟﻘـﻴﺎم ﺑـﺈﺟﺮاء اﺳـﺘﺸـﺎرات و/أو ﺧﺒـﺮات واﻹﺷﺮاف

ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﻔـ ــﺮق ا Jـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ ’ ـ ـﺸ ــﺎرﻳـﻊ ﺗـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮ اJـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻮﻣ ــﺎت
اJﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.

اJﺎدة  : 106زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اJﻬـﺎم اJﺴﻨﺪة إﻟـﻰ اJﻬﻨﺪﺳX

اﻟــﺮﺋـﻴ ـﺴـﻴــ qXﻳـﻜــﻠﻒ رؤﺳــﺎء اJـﻬ ـﻨـﺪﺳــ Xﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

اJـ ــﺎدة  : 108ﻳ ـ ــﺮﻗﻰ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ

ﻣﻬـﻨـﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ qاJـﻬـﻨﺪﺳـﻮن اﻟـﺘﻄـﺒـﻴﻘـﻴﻮن

ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ا Jــﺮﺳ ـﻤ ــﻮن واﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﻮن اﻟ ـﺴ ــﺎﻣــﻮن ﻓﻲ

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اJﺮﺳﻤﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ

ﺷ ـﻬـﺎدة ﻣ ـﻬ ـﻨــﺪس دوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ أو ﺷ ـﻬـﺎدة ﻣ ـﻌــﺎدﻟـﺔ

ﻟﻬﺎ.

ا Jـ ــﺎدة  : 109ﻳ ـ ــﻮﻇﱠﻒ أو ﻳ ـ ــﺮﻗـﻰ ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ــﺪس

رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ :

 (1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ا Jـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎراتq

اJﺘـﺮﺷﺤـﻮن اﳊﺎﺋﺰون ﺷـﻬﺎدة اJـﺎﺟﺴـﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

 (2ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤﺎن اJﻬﻨﻲ qﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

ا Jـﻨـﺎﺻـﺐ اJـﻄ ـﻠــﻮب ﺷ ـﻐـﻠ ـﻬــﺎ qﻣ ـﻬـﻨــﺪﺳــﻮ اﻟـﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم

اﻵﻟـﻲ اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـ ـﺜ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﻮن ﺧـ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻣﻦ اﳋـ ــﺪﻣـ ــﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (3ﻋ ــﻠﻰ ﺳـ ـﺒ ـﻴـﻞ اﻻﺧ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر qوﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ

ﻗــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻫ ــﻴﻞ qﻓﻲ ﺣــﺪود  %10ﻣـﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠــﻮب

ﺷـﻐـﻠﻬـﺎ qﻣـﻬـﻨـﺪﺳﻮ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘﻮن

ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

اJـ ــﺎدة  : 110ﻳ ــﺮﻗـﻰ ﻋـ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺎدة ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ

ﻣ ـﻬ ـﻨـﺪس رﺋ ـﻴـﺴﻲ ﻓـﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ qﻣـﻬ ـﻨــﺪﺳـﻮ اﻟــﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اJﺮﺳﻤﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ

ﺷﻬﺎدة اJﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJــﺎدة  : 111ﻳ ــﺮﻗﻰ ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ رﺋ ــﻴﺲ اJـ ـﻬـ ـﻨــﺪﺳ ــ Xﻓﻲ

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ :

 (1ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳـﻖ اﻻﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺎن اJـ ـ ـﻬ ـ ــﻨﻲ qاJـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﺳ ـ ــﻮن

اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﻮن ﻓـﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺳــﺒﻊ )(7

اJـﺎدة  : 118زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اJﻬـﺎم اJـﺴﻨـﺪة إﻟﻰ اﻟـﺘﻘـﻨـﻴX

ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟـﻲ qﻳـﻜــﻠﻒ اﻟـﺘ ـﻘـﻨـﻴــﻮن اﻟـﺴــﺎﻣـﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم

اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘـﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻌﻀـﻮي وﺗﺮﻣﻴـﺰ اJﻌـﻄﻴﺎت اJـﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اJﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

 (2ﻋ ــﻠﻰ ﺳـ ـﺒ ـﻴـﻞ اﻻﺧ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر qوﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ

ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ qﻓـﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠـﻮب

ﺷ ـﻐـﻠـﻬـﺎ qا Jـﻬـﻨـﺪﺳـﻮن اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اﻟـﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.
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اJـ ــﺎدة  : 119ﻳ ـ ــﻮﻇﱠﻒ أو ﻳ ـ ــﺮﻗﻰ ﺑـ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﻨﻲ ﻓﻲ

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ :

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq

اJـﺘــﺮﺷ ـﺤـﻮن اﳊــﺎﺋـﺰون ﺷ ـﻬــﺎدة ﺗـﻘــﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ أو
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

اJـﺎدة  : 112ﻳـﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒــﺔ ﻣ ـﻬـﻨــﺪس ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴـﻘﻲ ﻓﻲ

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ qاJـﻬـﻨـﺪﺳــﻮن اﻟـﺘـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﻴـﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJـ ــﺎدة  : 113ﻳـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ــﺪس دوﻟ ـ ــﺔ ﻓﻲ

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ qﻣﻬﻨـﺪﺳﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اJﺮﺳﻤﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اJﻨﺎﺻﺐ اJﻄﻠـﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ qاJﻌـﺎوﻧﻮن اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم

اﻵﻟـﻲ اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـ ـﺜ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ــﻮن ﺧـ ــﻤﺲ ) (5ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻣﻦ اﳋـ ــﺪﻣـ ــﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (3ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ ﺳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴـﻞ اﻻﺧ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎر qﻓـﻲ ﺣـ ـ ــﺪود  % 10ﻣﻦ

اJﻨﺎﺻﺐ اJﻄﻠـﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ qاJﻌـﺎوﻧﻮن اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم

اﻵﻟـﻲ اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـﺜ ـ ـﺒـ ـﺘـ ــﻮن ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (10ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣـﻦ اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ qواJﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

اJــﺎدة  : 114ﻳ ــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﻬ ـﻨ ــﺪس رﺋـ ـﻴ ــﺴﻲ ﻓﻲ

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ qا Jـﻬـ ـﻨــﺪﺳــﻮن اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJـﺎدة  : 115ﻳـﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒــﺔ رؤﺳـﺎء ا Jـﻬـﻨــﺪﺳـ Xﻓﻲ

اﻹﻋـﻼم اﻵﻟـﻲ qرؤﺳ ـ ـ ـ ــﺎء ا Jـ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺪﺳـ ـ ـ ـ ــ Xﻓـﻲ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
اJــﺎدة  : 116ﻳــﻀﻢ ﺳ ـﻠـﻚ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــ Xﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

رﺗﺒﺘ Xاﺛﻨﺘ: (2) X

اJﺎدة  : 120ﻳـﺮﻗﻰ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸﻬـﺎدة ﺑﺼﻔـﺔ ﺗﻘﻨﻲ

ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ qا Jـﻌــﺎوﻧــﻮن اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

اJﺮﺳﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼـﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ
ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 121ﻳـﻮﻇﱠﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔـﺔ ﺗ ـﻘــﻨﻲ ﺳـﺎم ﻓﻲ

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ :

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq

اJﺘـﺮﺷﺤـﻮن اﳊـﺎﺋﺰون ﺷـﻬﺎدة ﺗـﻘـﻨﻲ ﺳﺎم ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Jـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ

 -رﺗﺒﺔ ﺗﻘﻨﻲq

ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠــﻮب ﺷـﻐ ـﻠ ـﻬــﺎ qاﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

 رﺗﺒﺔ ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم.اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
ا Jـ ــﺎدة  : 117ﻳـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن ﻓـﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

ﺑـﺘـﺪوﻳﻦ اJـﻌ ـﻄـﻴـﺎت اJـﻮﺟـﻬــﺔ إﻟﻰ اJـﻌـﺎﳉـﺔ ﺿــﻤﻦ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ

ﻣـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎﺗ ـﻴـﺔ وإﻋــﺪاد ﻛ ـﺸـﻮف ﺧــﺮوﺟ ـﻬـﺎ .و”ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻜـﻠ ـﻔـﻮا

ﺑـ ــﻮﺿﻊ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻮﻣـ ــﺎت اﺳ ـ ـﺘـ ـﻐـﻼل وﺣ ـ ـﻴـ ــﺪة ا Jــﺮﻛـ ــﺰ وﺑـ ــﺮاﻣﺞ

ﻣـﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬـﺎ qوﻛﺬا ﺗﻬﻴﺌـﺔ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻠـﻮازم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺮى

ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اJﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.

اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨـﻮات ﻣـﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (3ﻋـﻠﻰ ﺳﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴـﺎر qوﺑﻌـﺪ اﻟﺘـﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋـﻤﺔ

اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ qﻓـﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ q

اﻟـ ـﺘ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﻮن ﻓﻲ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﻋ ـﺸــﺮ )(10
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Xو3

أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ

وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJﺎدة  : 122ﻳﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬﺎدة ﺑـﺼـﻔﺔ ﺗـﻘﻨﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺳ ـ ـ ــﺎم ﻓـﻲ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ qاﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮن ﻓـﻲ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ

اJﺮﺳﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼـﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ
ﺳﺎم ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺳﻠﻚ اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
اJـ ــﺎدة  : 129ﻳـ ــﻮﺿﻊ ﺳ ـ ـﻠـﻚ اﻷﻋـ ــﻮان اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــ Xﻓﻲ

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال.

اﻟﻔﺮع اﻷول

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اJـﺎدة  : 123ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒـﺔ ﺗـﻘـﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲq

اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJــﺎدة  : 124ﻳ ــﺪﻣﺞ ﻓـﻲ رﺗـ ـﺒــﺔ ﺗـ ـﻘ ــﻨﻲ ﺳ ــﺎم ﻓﻲ اﻹﻋﻼم

اﻵﻟﻲ qاﻟ ـﺘـﻘ ـﻨ ـﻴــﻮن اﻟ ـﺴــﺎﻣـﻮن ﻓـﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اJــﺮﺳ ـﻤـﻮن
واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺳﻠﻚ اJﻌﺎوﻧ Xاﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

اJــﺎدة  : 130ﻳـ ـﻜـ ـﻠـﻒ اﻷﻋ ــﻮان اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم

اﻵﻟﻲ ﺑ ـﻜ ـﺘــﺎﺑــﺔ وﺿــﺒﻂ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎت اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.

ﻛـﻤﺎ ”ﻜﻦ ﺗﻜـﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑـﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﺎرﺿـﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

إﻟ ـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴـﺔ وﻣ ـﺠـﻤــﻮع اﻟـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑـﺘـﺸ ـﻐـﻴﻞ

اﻵﻻت.

اJــﺎدة  : 125ﻳ ــﻮﺿﻊ ﺳ ـﻠـﻚ ا Jـﻌ ــﺎوﻧــ Xاﻟـ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــ Xﻓﻲ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال.

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJـﺎدة  : 126ﻳـﺴﺎﻋـﺪ اJـﻌـﺎوﻧـﻮن اﻟـﺘـﻘـﻨﻴـﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم

اﻵﻟﻲ اﻟـﺘ ـﻘ ـﻨـﻴــ Xﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟـﻲ ﻓﻲ ﻣـﻬــﺎﻣــﻬﻢ .وﻳ ـﻜـﻠ ـﻔـﻮن

ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ qﺑﺈدﺧﺎل اJﻌﻄﻴﺎت اJﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم

ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎﺗـﻲ و/أو ﻗـﺎﻋــﺪة ﻣ ـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت واﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟـﺒــﺮاﻣﺞ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJــﺎدة  : 127ﻳ ــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻌ ــﺎون ﺗ ـﻘــﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم

اﻵﻟﻲ :

 (1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ  qاﻷﻋـﻮان اﻟﺘـﻘﻨـﻴﻮن

ﻓـﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ qاﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 ( 2ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر  qوﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ qﻓـﻲ ﺣﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ q

اﻷﻋـﻮان اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﻮن ﻓﻲ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ اﻟﺬﻳـﻦ ﻳﺜـﺒـﺘـﻮن ﻋـﺸﺮ

) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 1 Xو2

أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ

وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اJـﺎدة  : 128ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒﺔ ﻣـﻌـﺎون ﺗـﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم

اﻵﻟـﻲ qاJـﻌــﺎوﻧـﻮن اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨ ـﻴـﻮن ﻓﻲ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ اJـﺮﺳ ـﻤـﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اJــﺎدة  : 131ﻳ ــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒ ــﺔ ﻋــﻮن ﺗ ـﻘ ــﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم

اﻵﻟﻲ qاﻷﻋ ــﻮان اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴـ ــﻮن ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟـﻲ ا Jــﺮﺳـ ـﻤ ــﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ
"اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ"
اJﺎدة  : 132ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اJﺎدة  ) 11اﻟـﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ (

ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJــﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2006
واJــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﲢـﺪد ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اJـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌ ـﻠـﻴــﺎ ﻓﻲ ﺷ ـﻌ ـﺒـﺔ
"اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ" ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣﺴﺆول ﻗﻮاﻋﺪ اJﻌﻄﻴﺎتq ﻣﺴﺆول اﻟﺸﺒﻜﺔq ﻣﺴﺆول اJﻨﻈﻮﻣﺎت اJﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.اJـﺎدة  : 133ﻳـﺤـﺪد ﻋـﺪد اJـﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اJـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ

اJـﺎدة  132أﻋﻼه qﺑـﻌـﻨــﻮان ﻛﻞ ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺔ أو إدارة ﻋـﻤــﻮﻣـﻴـﺔq

’ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘ ــﺮك أو ﻣ ـﻘــﺮر ﻣـ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑ ــ Xاﻟــﻮزﻳــﺮ

اJـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎJـﺎﻟـﻴــﺔ واﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اJـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

واﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻌﻨﻴﻴـﻦ.

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJـﺎدة  : 134ﻳ ـﺸــﺎرك ﻣ ـﺴــﺆول ﻗـﻮاﻋــﺪ ا Jـﻌ ـﻄ ـﻴـﺎت ﻓﻲ

وﺿـﻊ  žـ ــﻮذج ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ اﻹﻋـﻼم وﺗ ـ ــﺮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺰﻫـ ــﺎ

وﺗـﺼ ـﻤـﻴـﻤ ـﻬـﺎ .وﻳـﺘــﻮﻟﻰ زﻳـﺎدة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ ﺿـﻤــﺎن اﻻﺳـﺘـﻐﻼل
اﻷﻣﺜﻞ ﺨﻤﻟﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اJﻌﻄﻴﺎت واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJـﺎدة  : 135ﻳ ـﻜــﻠﻒ ﻣ ـﺴــﺆول اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻬـﺮ ﻋــﻠﻰ
اﺳـﺘﻤـﺮارﻳﺔ ﻣـﻨﻈـﻮﻣـﺔ إرﺳﺎل اJـﻌﻠـﻮﻣﺎت ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻬﻨـﺪﺳﺘـﻬﺎ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ .وﻳ ـ ــﺮاﻗﺐ qزﻳ ـ ــﺎدة ﻋ ـ ــﻠﻰ ذﻟـﻚ qأداءات اJـ ــﻮارد
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 (3اJــﻮﻇـ ـﻔ ــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﻨـ ـﺘ ـﻤ ــﻮن إﻟﻰ رﺗـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﻬـ ـﻨــﺪس

ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻘﻲ ﻓﻲ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﺛـ ـﻤ ــﺎﻧﻲ )(8

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

وﺟــﺎﻫـﺰﻳـﺘ ـﻬـﺎ وأﻣـﻨ ـﻬـﺎ وﻛـﺬا ﻇــﺮوف اﺳـﺘـﻐﻼﻟ ـﻬـﺎ وﺻـﻴــﺎﻧـﺘـﻬـﺎ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ

واﻟﻮﻟﻮج ﻓﻴﻬﺎ.

اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ

اJـﺎدة  : 136ﻳـﻜـﻠﻒ ﻣـﺴـﺆول اJﻨـﻈـﻮﻣـﺎت اJـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺗـﻴﺔ
ﺑﺘـﺼﻤﻴﻢ اﻟـﺒﺮاﻣﺞ اJـﻌﻠﻮﻣـﺎﺗﻴـﺔ اﻟﻘﺎﻋـﺪﻳﺔ وﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺑـﻨﻴـﺘﻬﺎ
ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ .وﻳﺘﻮﻟﻰ qزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ qﺿﻤﺎن
اﻻﻧ ـ ـﺴـ ـﺠ ــﺎم ﺑـ ــ Xاﻟـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣـﻦ اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣـﺞ اJـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻮﻣ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ أو
اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت وﻛﺬا ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻇﺮوف اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴX

اJـ ــﺎدة  : 140ﺗـ ــﻀــﻢ ﺷ ـ ـﻌـ ـﺒـ ــﺔ اﻹﺣ ـ ـﺼـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺎت اﻷﺳﻼك

اﻵﺗﻴﺔ :

 اJﻬﻨﺪﺳﻮنq اﻟﺘﻘﻨﻴﻮنq اJﻌﺎوﻧﻮن اﻟﺘﻘﻨﻴﻮنq اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن.اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اJـﺎدة  : 137ﻳــﻌــــ Xﻣـﺴــــﺆوﻟــﻮ ﻗـــﻮاﻋــــﺪ اJــﻌـــﻄـ ـﻴـﺎت

ﺳﻠﻚ اJﻬﻨﺪﺳ XاﻹﺣﺼﺎﺋﻴX

ﻣﻦ ﺑ: X
 (1اJــﻮﻇ ـﻔــ XاJــﺮﺳـﻤــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻤــﻮن ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ
إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲq
 (2اJـﻮﻇﻔ Xاﻟﺬﻳـﻦ ﻳﻨﺘﻤـﻮن إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣـﻬﻨﺪس دوﻟﺔ
ﻓـﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq
 (3اJــﻮﻇـ ـﻔ ــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﻨـ ـﺘ ـﻤ ــﻮن إﻟﻰ رﺗـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﻬـ ـﻨــﺪس
ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻘﻲ ﻓﻲ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﺛـ ـﻤ ــﺎﻧﻲ )(8
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
اJﺎدة  : 138ﻳﻌ Xﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺑ: X
 (1اJــﻮﻇ ـﻔــ XاJــﺮﺳـﻤــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻤــﻮن ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ
إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲq
 ( 2اJﻮﻇﻔ Xاﻟﺬﻳـﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ
ﻓـﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq
 ( 3اJــﻮﻇ ـﻔ ــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﻨ ـﺘ ـﻤ ــﻮن إﻟﻰ رﺗ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨــﺪس
ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ــﻘﻲ ﻓﻲ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﺛـ ـﻤ ــﺎﻧﻲ )(8
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
اJـﺎدة  : 139ﻳـﻌـ Xﻣﺴـﺆوﻟـﻮ اJـﻨـﻈـﻮﻣﺎت اJـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺗـﻴﺔ
ﻣﻦ ﺑ: X
 (1اJــﻮﻇـﻔــ XاJـﺮﺳ ـﻤــ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨـﺘ ـﻤــﻮن ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ
إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲq
 (2اJﻮﻇﻔ Xاﻟﺬﻳـﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ
ﻓـﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

اJﺎدة  : 141ﻳـﻀﻢ ﺳﻠﻚ اJـﻬﻨﺪﺳـ Xاﻹﺣﺼـﺎﺋﻴ Xأرﺑﻊ

) (4رﺗﺐ :

 -رﺗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻬ ـﻨ ــﺪس ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴ ــﻘﻲ qوﻫﻲ رﺗـ ـﺒــﺔ آﻳـ ـﻠــﺔ إﻟﻰ

اﻟﺰوالq

 رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔq رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲq رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ اJﻬﻨﺪﺳ.Xاﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJــﺎدة  : 142ﻳ ـﻜ ـﻠـﻒ ا Jـﻬ ـﻨ ــﺪﺳــﻮن اﻟ ـﺘـ ـﻄ ـﺒ ـﻴـ ـﻘ ـﻴــﻮن ﻓﻲ

اﻹﺣـ ـﺼــﺎﺋـ ـﻴــﺎت ﺑ ــﺈﳒــﺎز اﳊـ ـﺴــﺎﺑ ــﺎت اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﻘـ ـﻴــﺎم
ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

اJﺎدة  : 143ﻳﻜـﻠﻒ ﻣﻬـﻨﺪﺳـﻮ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻴﺎت

ﺑـﺈﻋـﺪاد اﻷﻋـﻤــﺎل اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺔ وﺗ ـﻨـﻔـﻴـﺬﻫــﺎ .وﻳـﻘـﻮﻣـﻮن زﻳـﺎدة

ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻹﺣﺼﺎء.

اJـﺎدة  : 144زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اJـﻬـﺎم اJـﺴـﻨﺪة إﻟـﻰ ﻣـﻬﻨـﺪﺳﻲ

اﻟﺪوﻟـﺔ qﻳـﻜـﻠﻒ اJـﻬـﻨﺪﺳـﻮن اﻟـﺮﺋـﻴـﺴﻴـﻮن ﻓﻲ اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴﺎت

ﺑ ـﺘـﺤـﺪﻳــﺪ اJـﻌـﺎﻳ ـﻴـﺮ اﻟـﻀــﺮورﻳـﺔ ﻹﻋـﺪاد ﺗـﺼ ـﻤـﻴﻢ ا Jـﻌـﻄـﻴـﺎت
واJﻌﻠﻮﻣﺎت اJﺘﺼﻠﺔ ’ﻴﺪان ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ.

اJﺎدة  : 145زﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ اJﻬـﺎم اJﺴـﻨﺪة إﻟﻰ اJﻬـﻨﺪﺳX

اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴـ qXﻳـﻜـﻠﻒ رؤﺳـﺎء ا Jـﻬـﻨـﺪﺳـ Xﻓﻲ اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت

ﺑ ــﺎﻟ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟ ــﺪراﺳــﺎت اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮاﻓـ ـﻴــﺔ وإﻋ ــﺪاد اﻟـ ـﻨـ ـﻤــﺎذج

اﻟ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ ﻓـﻲ إﻃ ــﺎر دراﺳ ــﺎت ا Jـ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ وﻛـ ــﺬا ﺗ ــﺄﻃـ ـﻴ ــﺮ
وﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اJﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJـﺎدة  : 146ﻳــﻮﻇـﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨــﺪس دوﻟـﺔ

ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت :

 (2ﻋـﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر qوﺑﻌـﺪ اﻟﺘﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎq

اJﻬـﻨﺪﺳـﻮن اﻟﺮﺋـﻴﺴـﻴـﻮن ﻓﻲ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻴـﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن

ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq

ا Jـ ـﺘـ ــﺮﺷـ ـ ـﺤـ ــﻮن اﳊـ ــﺎﺋ ـ ــﺰون ﺷـ ــﻬــ ـ ــﺎدة ﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ــﺪس دوﻟـ ــﺔ ﻓــﻲ

اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

 ( 2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘـﺤﺎن اJـﻬـﻨــﻲ qﻓــــﻲ ﺣــﺪود % 30

ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ qاJـﻬـﻨـﺪﺳـﻮن اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴﻮن

ﻓﻲ اﻹﺣ ـﺼـﺎﺋ ـﻴـﺎت اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﺜ ـﺒـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 147ﻳ ـ ــﺮﻗﻰ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ

ﻣـﻬﻨﺪس دوﻟـﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻴـﺎت qاJﻬـﻨﺪﺳﻮن اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴﻮن

ﻓﻲ اﻹﺣ ـﺼــﺎﺋـﻴــﺎت اJــﺮﺳ ـﻤـﻮن واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨـﻴــﻮن اﻟ ـﺴــﺎﻣـﻮن ﻓﻲ

اﻹﺣ ـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت اJــﺮﺳـﻤـﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﲢـﺼـﻠــﻮا ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻮﻇ ـﻴـﻔـﻬﻢq

ﻋ ــﻠﻰ ﺷـ ـﻬــﺎدة ﻣ ـﻬـ ـﻨــﺪس دوﻟ ــﺔ ﻓﻲ اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎت أو ﺷ ـﻬــﺎدة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اJﺎدة  : 148ﻳﻮﻇﱠﻒ أو ﻳﺮﻗﻰ ﺑـﺼﻔﺔ ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اJـﺎدة  : 151ﻳــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒــﺔ ﻣ ـﻬ ـﻨــﺪس ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴــﻘﻲ ﻓﻲ

اﻹﺣـﺼـﺎﺋﻴـﺎت qاJﻬـﻨﺪﺳـﻮن اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘـﻴﻮن ﻓﻲ اﻹﺣـﺼﺎﺋـﻴﺎت

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ا Jـ ــﺎدة  : 152ﻳـ ـ ــﺪﻣﺞ ﻓـﻲ رﺗـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪس دوﻟ ـ ــﺔ ﻓﻲ

اﻹﺣ ـ ـﺼـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺎت qﻣ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪﺳ ـ ــﻮ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻹﺣ ـ ـﺼـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎت

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJــﺎدة  : 153ﻳ ــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﻬ ـﻨ ــﺪس رﺋـ ـﻴ ــﺴﻲ ﻓﻲ

اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت qاJـﻬـﻨﺪﺳـﻮن اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﻮن ﻓﻲ اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴﺎت
اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJــﺎدة  : 154ﻳــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒــﺔ رؤﺳــﺎء ا Jـﻬ ـﻨـﺪﺳــ Xﻓﻲ

اﻹﺣ ـ ـﺼ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎت qرؤﺳ ــﺎء ا Jـ ـﻬـ ـﻨـ ــﺪﺳـ ــ Xﻓﻲ اﻹﺣ ـ ـﺼ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺎت
اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت :

ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Jـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتq

اJـﺘﺮﺷﺤﻮن اﳊـﺎﺋﺰون ﺷﻬﺎدة اJـﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓـﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت

أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

 (2ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎن اJـ ـﻬـ ــﻨﻲ qﻓﻲ ﺣ ــﺪود % 30

ﻣﻦ اJـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ اJـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب ﺷـ ـﻐـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ qﻣـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳ ــﻮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻓﻲ

اﻹﺣـ ـﺼـ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒ ـ ـﺘ ــﻮن ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ

اJـﺎدة  : 155ﻳـﻀﻢ ﺳــﻠﻚ اﻟ ـﺘـﻘـﻨ ـﻴـ Xﻓـﻲ اﻹﺣـﺼــﺎﺋـﻴـﺎت

رﺗﺒﺘ Xاﺛﻨﺘ: (2) X
 -رﺗﺒﺔ ﺗﻘﻨﻲq

 رﺗﺒﺔ ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم.اﻟﻔﺮع اﻷول

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (3ﻋـﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر qوﺑﻌـﺪ اﻟﺘﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ qﻓـﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎq

ﻣـﻬـﻨـﺪﺳـﻮ اﻟــﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ اﻹﺣـﺼـﺎﺋ ـﻴـﺎت اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜ ـﺒـﺘـﻮن ﻋـﺸـﺮ
) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 149ﻳ ـ ــﺮﻗﻰ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ

ﻣـﻬـﻨـﺪس رﺋـﻴـﺴﻲ ﻓﻲ اﻹﺣ ـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت qﻣـﻬـﻨـﺪﺳـﻮ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ

اﻹﺣ ـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت اJــﺮﺳـﻤـﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﲢـﺼـﻠــﻮا ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻮﻇ ـﻴـﻔـﻬﻢq

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJــﺎدة  : 156ﻳ ـ ـﻜ ــﻠﻒ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮن ﻓـﻲ اﻹﺣـ ـﺼ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت

ﺑـﺎﻟﻘـﻴﺎم ’ـﺨﺘـﻠﻒ اJﻬـﺎم اﻟﺘـﻄﺒـﻴﻘـﻴﺔ ذات اﻟـﺼﻠـﺔ ﺑﺎﻟـﻨﺸﺎط

اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ.

ا Jـ ــﺎدة  : 157ﻳـ ـ ـﻜـ ـ ــﻠﻒ اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻮن ﻓﻲ

اﻹﺣـﺼﺎﺋـﻴﺎت ’ـﺴﺎﻋـﺪة اJﻬـﻨﺪﺳ Xﻓـﻲ اﺳﺘـﻐﻼل اJﻌـﻄﻴﺎت
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻋـ ـﻠـﻰ ﺷــﻬــ ــﺎدة ا Jــﺎﺟــ ـﺴ ـﺘـ ـﻴ ــﺮ ﻓﻲ اﻹﺣـ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎت أو ﺷـ ـﻬــﺎدة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

اJـ ــﺎدة  : 150ﻳ ــﺮﻗﻰ ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ رﺋـ ــﻴﺲ اJـ ـﻬ ـ ـﻨ ــﺪﺳ ــ Xﻓﻲ

ا Jـ ــﺎدة  : 158ﻳ ـ ــﻮﻇﻒ أو ﻳـ ـ ــﺮﻗﻰ ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨـﻲ ﻓﻲ

 (1ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ اﻻﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺎن ا Jـ ـﻬـ ـ ـﻨـﻲ qا Jـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﺳـ ــﻮن

 ( 1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ا Jـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎراتq

اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت :

اﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴـﻴـﻮن ﻓﻲ اﻹﺣ ـﺼـﺎﺋـﻴــﺎت اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜ ـﺒـﺘـﻮن ﺳـﺒﻊ )( 7

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت :

اJـﺘـﺮﺷـﺤـﻮن اﳊــﺎﺋـﺰون ﺷـﻬـﺎدة ﺗـﻘـﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت أو
ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 163ﻳـ ـ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﻨﻲ ﺳ ـ ـ ـ ــﺎم ﻓﻲ

اJـ ـﻨــﺎﺻـﺐ ا Jـﻄـ ـﻠــﻮب ﺷـ ـﻐ ـﻠـ ـﻬــﺎ qاJـ ـﻌــﺎوﻧ ــﻮن اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﻮن ﻓﻲ

اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴــﺎت qاﻟـ ـﺘ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﻮن اﻟ ـﺴ ــﺎﻣــﻮن ﻓﻲ اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴــﺎت

اﻹﺣـ ـﺼـ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒ ـ ـﺘ ــﻮن ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq
 (3ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻴﻞ اﻻﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎر qﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺪود  % 10ﻣﻦ
اJـ ـﻨــﺎﺻـﺐ ا Jـﻄـ ـﻠــﻮب ﺷـ ـﻐ ـﻠـ ـﻬــﺎ qاJـ ـﻌــﺎوﻧ ــﻮن اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﻮن ﻓﻲ
اﻹﺣـ ـﺼ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﻋـ ـﺸ ــﺮ ) (10ﺳـ ـﻨــﻮات ﻣﻦ
اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌـ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه اﻟ ـﺼـ ـﻔــﺔ وا Jـﺴـ ـﺠ ـﻠــﻮن ﻓﻲ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤــﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﻠﻚ اJﻌﺎوﻧ Xاﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
اJــﺎدة  : 164ﻳ ــﻮﺿﻊ ﺳ ـﻠـﻚ ا Jـﻌ ــﺎوﻧــ Xاﻟـ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــ Xﻓﻲ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال.

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اJـﺎدة  : 159ﻳـﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬـﺎدة ﺑﺼـﻔـﺔ ﺗـﻘﻨﻲ
ﻓﻲ اﻹﺣـﺼـﺎﺋﻴـﺎت qاJـﻌـﺎوﻧﻮن اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﻮن ﻓﻲ اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴﺎت
اJــﺮﺳ ـﻤــﻮن اﻟــﺬﻳـﻦ ﲢـﺼ ـﻠــﻮا ﺑ ـﻌــﺪ ﺗــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﻬﻢ qﻋ ـﻠـﻰ ﺷ ـﻬـﺎدة
ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.
اJـﺎدة  : 160ﻳـﻮﻇﱠﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔـﺔ ﺗ ـﻘــﻨﻲ ﺳـﺎم ﻓﻲ

ا Jـ ــﺎدة  : 165ﻳـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ اJـ ـ ـﻌ ـ ــﺎوﻧ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن ﻓﻲ
اﻹﺣـﺼـﺎﺋ ـﻴـﺎت ’ـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟ ـﺘـﻘـﻨـﻴـ Xﻓـﻲ اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت ﻓﻲ
اﻟـﻘ ـﻴـﺎم ’ ـﻬــﺎﻣـﻬﻢ وا Jـﺸــﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ ﺟ ـﻤــﻴﻊ أﺷـﻐــﺎل اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴﻖ
واﻟﻔﺮز واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت :

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اJـ ـﺴــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧـ ـﺘ ـﺒــﺎراتq
اJﺘـﺮﺷﺤﻮن اﳊـﺎﺋﺰون ﺷﻬـﺎدة ﺗﻘـﻨﻲ ﺳﺎم ﻓﻲ اﻹﺣﺼـﺎﺋﻴﺎت
أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

اJـ ـ ــﺎدة  : 166ﻳـ ـ ــﺮﻗـﻰ ﺑـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎون ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻨـﻲ ﻓﻲ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت :

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ
اJـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄـﻠـﻮب ﺷ ـﻐـﻠ ـﻬـﺎ qاﻟ ـﺘـﻘ ـﻨـﻴــﻮن ﻓﻲ اﻹﺣـﺼــﺎﺋـﻴـﺎت
اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨـﻮات ﻣـﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
 (3ﻋـﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر qوﺑﻌـﺪ اﻟﺘﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ qﻓـﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ q
اﻟـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴـﻮن ﻓﻲ اﻹﺣ ـﺼـﺎﺋ ـﻴـﺎت اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﺜ ـﺒـﺘــﻮن ﻋـﺸـﺮ )( 10
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Xو3
أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ
وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اJـﺎدة  : 161ﻳـﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬـﺎدة ﺑﺼـﻔـﺔ ﺗـﻘﻨﻲ
ﺳ ــﺎم ﻓﻲ اﻹﺣ ـ ـﺼ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت qاﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴـ ــﻮن ﻓﻲ اﻹﺣـ ـﺼ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت
اJﺮﺳﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼـﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ
ﺳﺎم ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أوﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اJـﺎدة  :162ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒـﺔ ﺗـﻘﻨﻲ ﻓـﻲ اﻹﺣﺼـﺎﺋـﻴﺎتq
اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

 (1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘـﺤـﺎن ا Jـﻬـﻨﻲ qاﻷﻋـﻮان اﻟ ـﺘـﻘـﻨـﻴـﻮن
ﻓﻲ اﻹﺣ ـﺼـﺎﺋ ـﻴـﺎت اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﺜ ـﺒـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
 (2ﻋـﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر  qوﺑﻌـﺪ اﻟﺘﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺘـﺄﻫـﻴﻞ qﻓﻲ ﺣﺪود  % 20ﻣﻦ اJﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬﺎ q
اﻷﻋـﻮان اﻟﺘـﻘﻨـﻴﻮن ﻓﻲ اﻹﺣـﺼﺎﺋـﻴﺎت اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘـﻮن ﻋﺸﺮ
) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 1 Xو2
أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ
وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ا Jـ ــﺎدة  : 167ﻳ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎون ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨـﻲ ﻓﻲ
اﻹﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺎت qا Jـﻌ ــﺎوﻧــﻮن اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴ ــﻮن ﻓﻲ اﻹﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺎت
اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺳﻠﻚ اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
اJـ ــﺎدة  : 168ﻳـ ــﻮﺿﻊ ﺳ ـ ـﻠـﻚ اﻷﻋـ ــﻮان اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــ Xﻓﻲ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJـ ـ ــﺎدة  : 169ﻳ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻠـﻒ اﻷﻋ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻮن ﻓﻲ

اﻹﺣ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺑـ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ أﺷـ ـ ـﻐـ ــﺎل اﳊ ـ ـﺴ ـ ــﺎب واﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻗـ ــﻴﻢ

واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اJﻴﺪاﻧﻲ وﻛﺬا اﻟﻔﺮز اﻟﻴﺪوي.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 170ﻳـ ـ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓـﻲ رﺗ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـ ــﻮن ﺗ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﻨـﻲ ﻓﻲ

اﻹﺣـ ـﺼـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺎت qاﻷﻋ ــﻮان اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴـ ــﻮن ﻓﻲ اﻹﺣـ ـﺼـ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت

 (3اJــﻮﻇـ ـﻔ ــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﻨـ ـﺘ ـﻤ ــﻮن إﻟﻰ رﺗـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﻬـ ـﻨــﺪس

ﺗ ـﻄ ـﺒـ ـﻴــﻘﻲ ﻓﻲ اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴــﺎت اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺛ ـﻤــﺎﻧﻲ )(8
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
اﻟﺒــﺎب اﻟﻌــﺎﺷﺮ
اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ "اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت"
اJـ ــﺎدة  : 175ﺗ ـ ـﻀـﻢ ﺷ ـ ـﻌـ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋـﻖ واﶈ ـ ـﻔ ـ ــﻮﻇـ ــﺎت

اﻷﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ :

 اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﻮن أﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎتq ﻣﺴﺎﻋﺪو اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ Xأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎتq -اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت.

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ "اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت"

اJﺎدة  : 171ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اJﺎدة ) 11اﻟـﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ(

ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم

 1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2006واJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﺗـﻀﻢ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ Xأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت
اJﺎدة  : 176ﻳﻀﻢ ﺳﻠﻚ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻘﻴ Xأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت

ﺛﻼث ) (3رﺗﺐ :

 رﺗﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣ Xاﶈﻔﻮﻇﺎتq رﺗﺒﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣ Xاﶈﻔﻮﻇﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻲq رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ Xأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت.اﻟﻔﺮع اﻷول

ﺷـﻌـﺒﺔ "اﻹﺣـﺼﺎﺋـﻴـﺎت" اJﻨـﺼﺐ اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻟـﻠﻤـﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺒﺮاﻣﺞ

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 172ﻳ ـﺤــﺪد ﻋــﺪد ا Jـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ا Jـﻨ ـﺼـﻮص

ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﺎدة  171أﻋﻼه qﺑـﻌـﻨـﻮان ﻛﻞ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ أو إدارة

ﻋـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ’ qــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺸ ـﺘـﺮك أو ﻣ ـﻘـﺮر ﻣـﺸ ـﺘـﺮك ﺑـX

اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Jـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎJــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ا Jـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ أواﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻌﻨﻴﻴـﻦ.
اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJــﺎدة  : 173ﻳ ـﺘ ــﻮﻟﻰ ا Jـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺒــﺮاﻣﺞ اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ

إدارة ﻣـ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣﻦ أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻹﺣـ ـﺼــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت وﺗـ ـﻨ ـﺴـ ـﻴـ ـﻘـ ـﻬــﺎ

واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻟﺪراﺳﺎت اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴX
ﺑ:X

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اJــﺎدة  : 177ﻳ ـﻜ ـﻠـﻒ اﻟــﻮﺛــﺎﺋ ـﻘ ـﻴ ــﻮن أﻣ ـﻨــﺎء اﶈ ـﻔــﻮﻇــﺎت

ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ أرﺻﺪة اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت اJﻮﻛﻠﺔ ﻟﻬﻢ وإﺛﺮاﺋﻬﺎ

وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ .وﻳﺘـﻮﻟﻮن ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﻓـﻬﺮﺳﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ

اJـﻌﻤﻮل ﺑﻬـﺎ .و”ﻜﻦ أن ﻳﻘﻮﻣـﻮا ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث اﻟـﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ و/أو
ﻳﻨﺴﻘﻮا اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر.

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 178زﻳـ ـ ـ ــﺎدة ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ ا Jـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎم ا Jـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺪة إﻟﻰ

اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻘـﻴـ Xأﻣـﻨـﺎء اﶈـﻔـﻮﻇـﺎت qﻳـﻜـﻠﻒ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻘـﻴـﻮن أﻣـﻨﺎء

اﶈـﻔــﻮﻇـﺎت اﻟــﺮﺋ ـﻴـﺴ ـﻴــﻮن ﺑـﺎﻟ ـﻘـﻴــﺎم ﺑــﺎﻟـﺒــﺤﺚ ﻋﻦ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ

واﻗ ـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﺋـ ـﻬ ــﺎ واﳊ ـ ـﻔ ــﺎظ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ وﲢ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ واﺳ ـ ـﺘ ــﻐﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ

وﺗـﻮزﻳ ـﻌ ـﻬـﺎ .وﻳ ـﻘــﻮﻣـﻮن qزﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ qﺑ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ ﻗــﻮاﻋـﺪ

ا Jـﻌ ـﻄ ـﻴـﺎت اﻟــﻮﺛــﺎﺋ ـﻘ ـﻴــﺔ وﺗـﺼ ـﻤــﻴﻢ ﻣ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺎت اﻻﺳـﺘــﻐﻼل
اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.

اJـ ـ ـ ــﺎدة  : 179زﻳـ ـ ـ ــﺎدة ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ ا Jـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺎم ا Jـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺪة إﻟﻰ

اﻟـﻮﺛﺎﺋـﻘـﻴ Xأﻣـﻨـﺎء اﶈـﻔﻮﻇـﺎت اﻟـﺮﺋﻴـﺴـﻴ qXﻳـﻜـﻠﻒ رؤﺳﺎء

اJـﺎدة  : 174ﻳـﻌـ XاJـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـﺒـﺮاﻣﺞ اﻹﺣ ـﺼـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣﻦ

اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋ ـﻘـ ـﻴــ Xأﻣـ ـﻨــﺎء اﶈـ ـﻔــﻮﻇ ــﺎت ﺑ ـﺘ ـﺼـ ـﻤ ـﻴـﻢ ا Jـﻨـ ـﻈــﻮﻣــﺎت

 (1اJــﻮﻇـﻔــ XاJـﺮﺳ ـﻤــ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨـﺘ ـﻤــﻮن ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ذﻟﻚ qﻣـﻠـﺨﺼـﺎت أو ﻣـﻠﻔـﺎت وﺛـﺎﺋﻘـﻴـﺔ وﻳﻌـﺪون ﻛﻞ ﻣـﻄﺒـﻮﻋﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋـﻘﻴﺔ وﺗـﻨﻈﻴـﻤﻬﺎ واﺳـﺘﻐﻼﻟﻬـﺎ .وﻳﻨﺠـﺰون qزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ

إﻟﻰ رﺗـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪس رﺋـ ـﻴـ ـﺴـﻲ ﻓﻲ اﻹﺣـ ـﺼ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﺬﻳﻦ

ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻳﺜﺒﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒq

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

 (2اJﻮﻇﻔ Xاﻟﺬﻳـﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ

ﻓﻲ اﻹﺣ ـﺼـﺎﺋ ـﻴـﺎت اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﺜ ـﺒـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

اJــﺎدة  : 180ﻳــﻮﻇﱠـﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑـ ـﺼ ـﻔــﺔ وﺛ ــﺎﺋــﻘﻲ أﻣــX

ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت :

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 (1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اJـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻻﺧـﺘـﺒـﺎراتq
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 (1ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘـﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ qاﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻘـﻴـﻮن أﻣـﻨﺎء

اﳊﺎﺋـﺰون ﺷﻬﺎدة اﻟـﻠﻴﺴـﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻗﺘـﺼﺎد اJﻜـﺘﺒﺎت أو

اﶈـﻔﻮﻇـﺎت اﻟﺮﺋـﻴـﺴﻴـﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒﺘـﻮن ﺳﺒﻊ ) (7ﺳـﻨﻮات

 (2ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎن اJـ ـﻬـ ــﻨﻲ qﻓﻲ ﺣ ــﺪود % 30

 (2ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻴﻞ اﻻﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎر qﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺪود  % 20ﻣﻦ

ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

ﻣﻦ اJـﻨﺎﺻﺐ اJـﻄﻠﻮب ﺷـﻐﻠـﻬﺎ qﻣـﺴﺎﻋﺪو اﻟـﻮﺛﺎﺋـﻘﻴـ Xأﻣﻨﺎء

ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠـﻮب ﺷ ـﻐ ـﻠ ـﻬــﺎ qوﺑ ـﻌـﺪ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻓﻲ ﻗــﺎﺋ ـﻤـﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔـﻌ ـﻠ ـﻴـﺔ

اﶈﻔـﻮﻇـﺎت اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘـﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣﺔ

 ( 3ﻋ ــﻠﻰ ﺳـ ـﺒ ـﻴـﻞ اﻻﺧ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر  qوﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ

اﻟ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ qاﻟــﻮﺛــﺎﺋ ـﻘ ـﻴــﻮن أﻣ ـﻨــﺎء اﶈ ـﻔــﻮﻇــﺎت اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﻮن
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟ ـﺘـﺄﻫــﻴﻞ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺷ ـﻐ ـﻠـﻬــﺎ qﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪو اﻟــﻮﺛــﺎﺋ ـﻘ ـﻴــ Xأﻣ ـﻨــﺎء اﶈ ـﻔـﻮﻇــﺎت اﻟــﺬﻳﻦ

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔq

ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Xو3

أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ

وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 181ﻳ ــﺮﻗﻰ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎدة ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ

وﺛـﺎﺋـﻘﻴـ Xأﻣـﻨـﺎء ﻣـﺤﻔـﻮﻇـﺎت qﻣـﺴﺎﻋـﺪو اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻘـﻴـ Xأﻣـﻨﺎء

اﶈـﻔﻮﻇـﺎت اJـﺮﺳـﻤﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﲢـﺼـﻠﻮا ﺑـﻌـﺪ ﺗﻮﻇـﻴـﻔـﻬﻢ ﻋﻠﻰ

ﺷ ـﻬــﺎدة ﻟ ـﻴـ ـﺴــﺎﻧﺲ ﻓـﻲ ﻋــﻠﻢ اﻗ ـﺘـ ـﺼــﺎد ا Jـﻜ ـﺘـ ـﺒــﺎت أو ﺷ ـﻬــﺎدة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

ا Jـ ـ ـ ــﺎدة  : 185ﻳ ـ ـ ـ ــﺪﻣــﺞ ﻓـﻲ رﺗ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺔ وﺛـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ـ ـﻘـﻲ أﻣـ ـ ـ ــX

ﻣ ـﺤ ـﻔــﻮﻇــﺎت qاﻟــﻮﺛــﺎﺋ ـﻘ ـﻴـﻮن أﻣ ـﻨــﺎء اﶈ ـﻔــﻮﻇــﺎت اJــﺮﺳ ـﻤـﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ا Jـ ـ ـ ــﺎدة  : 186ﻳـ ـ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓـﻲ رﺗ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ وﺛ ـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ـﻘـﻲ أﻣـ ـ ـ ــX

ﻣـ ـﺤ ـﻔ ــﻮﻇ ــﺎت رﺋـ ـﻴ ــﺴﻲ qاﻟ ــﻮﺛــﺎﺋـ ـﻘـ ـﻴ ــﻮن أﻣ ـﻨ ــﺎء اﶈـ ـﻔ ــﻮﻇــﺎت

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJـﺎدة  : 187ﻳـﺪﻣﺞ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ رﺋــﻴﺲ اﻟـﻮﺛــﺎﺋـﻘـﻴــ Xأﻣـﻨـﺎء

اﶈـﻔـﻮﻇــﺎت qﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻜــﻮﻳﻦ اﻟـﺮﺗ ـﺒـﺔ qاﻟـﻮﺛــﺎﺋـﻘـﻴــﻮن أﻣـﻨـﺎء

اﶈﻔﻮﻇﺎت اﻟﺮﺋـﻴﺴﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اJــﺎدة  : 182ﻳــﻮﻇﱠﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ وﺛــﺎﺋـﻘـﻲ أﻣـX

ﺳﻠﻚ اJﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ Xأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت

ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت رﺋﻴﺴﻲ :

 (1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ا Jـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎراتq

اﳊﺎﺋـﺰون ﺷﻬـﺎدة اJـﺎﺟﺴـﺘﻴـﺮ ﻓﻲ ﻋﻠـﻢ اﻗﺘـﺼﺎد اJـﻜﺘـﺒﺎت أو

ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎq

اJﺎدة  : 188ﻳﻀﻢ ﺳـﻠﻚ اJﺴـﺎﻋﺪﻳـﻦ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻘـﻴ Xأﻣـﻨﺎء

اﶈﻔﻮﻇﺎت رﺗﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣ Xﻣﺤﻔﻮﻇﺎت.
اﻟﻔﺮع اﻷول

 (2ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎن اJـ ـﻬـ ــﻨﻲ qﻓﻲ ﺣ ــﺪود % 30

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

ﻣـﻦ اJـ ـﻨـ ــﺎﺻﺐ ا Jـ ـﻄـ ـﻠـ ــﻮب ﺷـ ـﻐ ـ ـﻠـ ـﻬـ ــﺎ qاﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﻮن أﻣ ـ ـﻨ ــﺎء

اﶈﻔـﻮﻇـﺎت اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘـﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (3ﻋـ ـ ــﻠﻰ ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـﻞ اﻻﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎر qﻓﻲ ﺣ ـ ــﺪود  % 10ﻣﻦ

ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠـﻮب ﺷ ـﻐ ـﻠ ـﻬــﺎ qوﺑ ـﻌـﺪ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ ﻓﻲ ﻗــﺎﺋ ـﻤـﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ qاﻟـﻮﺛـﺎﺋ ـﻘـﻴـﻮن أﻣـﻨــﺎء اﶈـﻔـﻮﻇـﺎت اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن

اJــﺎدة  : 189ﻳ ـﻜ ــﻠﻒ ا Jـﺴــﺎﻋــﺪون اﻟــﻮﺛــﺎﺋ ـﻘ ـﻴــﻮن أﻣ ـﻨــﺎء

اﶈ ـ ـﻔـ ــﻮﻇـ ــﺎت ﺑ ــﺎﺳ ـ ـﺘـﻼم اﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ اﻹدارﻳـ ــﺔ وﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺠ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ـﻬ ــﺎ

وﺗـﺼـﻨـﻴ ـﻔـﻬـﺎ وﺣ ـﻔـﻈـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻷرﺷـﻴﻒ وﻛـﺬا ﲢ ـﻴـ Xﺟـﺮدﻫـﺎ.

وﻳـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﻮن qزﻳ ـ ــﺎدة ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ qﻓـﻲ ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳﻦ اﻟ ـ ــﺮﺻـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ وﺗﺴﻴﻴﺮه.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

اJـ ــﺎدة  : 183ﻳ ـ ــﺮﻗﻰ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ

وﺛــﺎﺋــﻘﻲ أﻣــ Xﻣ ـﺤـﻔــﻮﻇــﺎت رﺋ ـﻴــﺴﻲ qاﻟــﻮﺛـﺎﺋ ـﻘ ـﻴــﻮن أﻣ ـﻨـﺎء

اﶈـﻔﻮﻇـﺎت اJـﺮﺳـﻤﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﲢـﺼـﻠﻮا ﺑـﻌـﺪ ﺗﻮﻇـﻴـﻔـﻬﻢ ﻋﻠﻰ

اJـﺎدة  : 190ﻳـﻮﻇﱠﻒ أو ﻳـﺮﻗﻰ ﺑـﺼـﻔﺔ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ وﺛـﺎﺋﻘﻲ

أﻣ Xاﶈﻔﻮﻇﺎت :

ﺷ ـﻬـﺎدة اJـﺎﺟـﺴ ـﺘـﻴـﺮ ﻓﻲ ﻋــﻠﻢ اﻗـﺘـﺼــﺎد اJـﻜـﺘ ـﺒـﺎت أو ﺷـﻬـﺎدة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 184ﻳـﺮﻗـﻰ ﺑـﺼـﻔـﺔ رﺋــﻴﺲ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻘ ـﻴـ Xأﻣـﻨـﺎء

اﶈﻔﻮﻇﺎت :

 ( 1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ا Jـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎراتq

اJـ ـﺘـ ــﺮﺷـ ـﺤـ ــﻮن اﳊ ــﺎﺋـ ــﺰون ﺷـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﳉ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ

اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻋـﻠﻢ اﻗـﺘـﺼـﺎد اJـﻜـﺘـﺒـﺎت أو ﺷـﻬـﺎدة ﻣـﻌـﺎدﻟـﺔ

ﻟﻬﺎq

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م
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اﻟﺒﺎب اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ

 ( 2ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤﺎن اJﻬﻨﻲ qﻓﻲ ﺣﺪود  % 30ﻣﻦ

اJﻨﺎﺻﺐ اJـﻄﻠـﻮب ﺷﻐﻠـﻬﺎ qاﻷﻋـﻮان اﻟﺘﻘـﻨﻴـﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

واﶈﻔـﻮﻇـﺎت اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘـﻮن ﺳﺒﻊ ) (7ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 ( 3ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر qوﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ qﻓـﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ q

اﻷﻋ ــﻮان اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮن ﻓﻲ اﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ واﶈ ـ ـﻔـ ــﻮﻇ ــﺎت اﻟـ ــﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸــﺮ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Xو3

أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ

وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻷﺣﻜـﺎم اJﻄـﺒﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اJﻨـﺎﺻﺐ اﻟﻌـﻠﻴـﺎ ﻓﻲ ﺷﻌـﺒﺔ "اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ
واﶈﻔﻮﻇﺎت"

اJﺎدة  : 196ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اJﺎدة ) 11اﻟـﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ(

ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJــﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2006

وا Jــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼه qﺗ ـ ـﻀـﻢ ﺷـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺔ "اﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ واﶈ ـ ـﻔـ ــﻮﻇ ــﺎت"
اJﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 197ﻳـﺤـﺪد ﻋـﺪد اJـﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اJـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ

اJـﺎدة  196أﻋﻼه qﺑ ـﻌـﻨـﻮان ﻛﻞ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ أو إدارة ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔq

’ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘ ــﺮك أو ﻣ ـﻘــﺮر ﻣـ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑ ــ Xاﻟــﻮزﻳــﺮ

اJـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎJـﺎﻟـﻴــﺔ واﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اJـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

واﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻌﻨﻴﻴـﻦ.

اﻟﻔﺮع اﻷول

اJــﺎدة  : 191ﻳـ ــﺮﻗﻰ ﻋـ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﺎدة ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

ﻣـﺴـﺎﻋﺪ وﺛـﺎﺋـﻘﻲ أﻣـ Xﻣﺤـﻔـﻮﻇـﺎت qاﻷﻋـﻮان اﻟﺘـﻘـﻨـﻴﻮن ﻓﻲ

اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋﻖ واﶈـ ـﻔ ــﻮﻇــﺎت ا Jــﺮﺳـ ـﻤــﻮن اﻟ ــﺬﻳﻦ ﲢـ ـﺼـ ـﻠــﻮا ﺑـ ـﻌــﺪ

اJــﺎدة  : 198ﻳ ـﺘــﻮﻟﻰ اJـ ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺒــﺮاﻣﺞ اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋ ـﻘ ـﻴــﺔ

ﺗـﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷـﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣـﻌﻴﺔ اﻟﺘﻄـﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ

إدارة وﺗ ـﻨـﺴـﻴﻖ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻷﻋـﻤـﺎل اJـﺘ ـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻓﻲ ﺟـﻤﻊ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴX

ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اJﻜﺘﺒﺎت أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اJــﺎدة  :192ﻳ ــﺪﻣﺞ ﻓـﻲ رﺗ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﺴــﺎﻋ ــﺪ وﺛ ــﺎﺋ ــﻘﻲ أﻣــX

ﻣ ـﺤ ـﻔـﻮﻇــﺎت qا Jـﺴــﺎﻋـﺪون اﻟــﻮﺛــﺎﺋـﻘ ـﻴــﻮن أﻣ ـﻨـﺎء اﶈ ـﻔــﻮﻇـﺎت

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﻠﻚ اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت
اJـ ــﺎدة  : 193ﻳـ ــﻮﺿﻊ ﺳ ـ ـﻠـﻚ اﻷﻋـ ــﻮان اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــ Xﻓﻲ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال.

اJﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.

اJـﺎدة  : 199ﻳــﻌـــ XاJــﻜـــﻠـﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺒـﺮاﻣـﺞ اﻟـﻮﺛــﺎﺋـﻘــ ـﻴـﺔ

ﻣﻦ ﺑ: X

 (1اJــﻮﻇ ـﻔــ XاJــﺮﺳـﻤــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻤــﻮن ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ

إﻟﻰ رﺗ ـﺒــﺔ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻘﻲ أﻣ ــ Xاﶈ ـﻔــﻮﻇــﺎت اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺴﻲ اﻟــﺬﻳﻦ

ﻳﺜﺒﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒq

 (2اJــﻮﻇ ـﻔــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨ ـﺘـ ـﻤــﻮن إﻟﻰ رﺗ ـﺒــﺔ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻘﻲ

أﻣـ Xاﶈـﻔــﻮﻇـﺎت qاﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJـﺎدة  : 194ﻳ ـﻜــﻠﻒ اﻷﻋــﻮان اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻓﻲ اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ

واﶈـﻔــﻮﻇـﺎت ﺑـﻔـﺮز اﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ وﺗـﺴ ـﺠـﻴـﻠ ـﻬـﺎ qوإﻋـﺪاد ﺟـﺬاذات

اﻟ ـ ـ ــﺪورﻳ ـ ـ ــﺎت qواﳉ ـ ـ ــﺮد qووﺿـﻊ اﻟ ـ ـ ــﻮﺛ ـ ـ ــﺎﺋـﻖ ﻓـﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎول
اJﺴﺘﻌﻤﻠ qXوﻛﺬا أﺷﻐﺎل اﻟﺘﺠﻠﻴﺪ واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اJـﺎدة  : 195ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒـﺔ ﻋـﻮن ﺗـﻘـﻨﻲ ﻓﻲ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ

واﶈﻔـﻮﻇﺎت qاﻷﻋﻮان اﻟـﺘﻘـﻨﻴـﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ واﶈـﻔﻮﻇﺎت
اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اJـﺎدة  : 200ﺗــﻮﺿﻊ اﻷﺳﻼك اﻟـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ ﻟ ـﺸـﻌـﺒــﺔ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ

واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال.

ﻏـﻴﺮ أن اJـﻮﻇـﻔ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻨﺘـﻤﻮن إﻟـﻰ أﺳﻼك ﺷﻌـﺒﺔ

اﺨﻤﻟـﺒﺮ واﻟﺼـﻴﺎﻧـﺔ ﻳﺨـﻀﻌـﻮن إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اJـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ

ﻓﻲ ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم.

اJـﺎدة  : 201ﺗـﻀﻢ ﺷـﻌ ـﺒـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ واﻟـﺼ ـﻴـﺎﻧـﺔ اﻷﺳﻼك

اﻵﺗﻴﺔ :

 اJﻬﻨﺪﺳﻮنq -اﻟﺘﻘﻨﻴﻮنq

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 اJﻌﺎوﻧﻮن اﻟﺘﻘﻨﻴﻮنq اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﻮنq -اﻷﻋﻮان.
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اJـﺎدة  : 205زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اJـﻬـﺎم اJـﺴـﻨﺪة إﻟـﻰ ﻣـﻬﻨـﺪﺳﻲ

اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ qﻳـ ـﻜـ ـﻠـﻒ اJـ ـﻬ ـ ـﻨ ــﺪﺳـ ــﻮن اﻟ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﻮن ﻓـﻲ اﺨﻤﻟـ ـﺒ ــﺮ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻓﻲ ﻓــﺮع "اﺨﻤﻟـ ـﺒــﺮ"  :ﻳ ـﺼـ ـﻤّ ـﻤــﻮن ﻣـ ـﻨــﺎﻫﺞ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻠــﻴﻞ

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻚ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اJـﺎدة  : 202ﻳــﻀﻢ ﺳــﻠﻚ ﻣ ـﻬـﻨــﺪﺳﻲ اﺨﻤﻟـﺒــﺮ واﻟ ـﺼـﻴــﺎﻧـﺔ

أرﺑﻊ ) (4رﺗﺐ :

وأدواﺗـﻬـﺎ وﻳ ـﺸـﺮﻓـﻮن ﻋـﻠـﻰ اﻷﻋـﻤـﺎل وﻳـﺴ ـﻬـﺮون ﻋـﻠﻰ إﳒـﺎز

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎط اJﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢq

 -ﻓﻲ ﻓ ــﺮع "اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺎﻧ ــﺔ"  :ﻳـ ـﻌ ـﺪّون ﻣـ ـﺨــﻄﻂ اﻟـ ـﻌ ـﻨ ــﺎﻳــﺔ

واﻟـ ـﺼ ـﻴ ــﺎﻧــﺔ وﻳـ ـﺸ ــﺮﻓــﻮن ﻋ ــﻠﻰ أﺷـ ـﻐــﺎل اﻟـ ـﺼ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ ا Jـﻌـ ـﻘــﺪة

وﻳﺴﻬﺮون ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.

 رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻄﺒﻴﻘﻲq رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔq رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲq رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ اJﻬﻨﺪﺳ.Xاﻟﻔـﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳـﺪ اJﻬـﺎم
اJــﺎدة  : 203ﻳ ـﻜ ـﻠـﻒ ا Jـﻬ ـﻨ ــﺪﺳــﻮن اﻟ ـﺘـ ـﻄ ـﺒ ـﻴـ ـﻘ ـﻴــﻮن ﻓﻲ

اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻓـﻲ ﻓـﺮع اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ  :ﻳ ـﻘــﻮﻣـﻮن ﺑ ـﺠـﻤــﻴﻊ اﻟــﺪراﺳـﺎت أو

اJﺎدة  : 206زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اJﻬـﺎم اJﺴﻨﺪة إﻟـﻰ اJﻬﻨﺪﺳX

اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ـﻴـ ــ qXﻳ ـ ـﻜـ ــﻠﻒ رؤﺳـ ــﺎء ا Jـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪﺳ ــ Xﻓـﻲ اﺨﻤﻟ ـ ـﺒ ــﺮ

واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻓﻲ ﻓــﺮع "اﺨﻤﻟـﺒــﺮ"  :ﻳ ـﻘـﻮﻣــﻮن ﺑـﺎﻹﺑــﺪاع واﻟ ـﺘـﺮﺷ ـﻴـﺪ

ﻓﻲ أﻳـﺔ أداة ﺿـﺮورﻳــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺤـﻜﻢ ﻓـﻲ ﻋـﻤـﻠ ـﻴـﺎت اﻟـﺘ ـﺤـﻠـﻴﻞ أو

اﻟـﺪراﺳــﺎت أو اﻷﺑـﺤـﺎث اﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﳒـﺎز اﻷﻫـﺪاف اJـﺴـﻄـﺮة
ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻧﺸﺎﻃﻬﻢq

 -ﻓﻲ ﻓــﺮع "اﻟـﺼ ـﻴـﺎﻧــﺔ"  :ﻳـﻌــﺪون اJـﻘــﺎﻳـﻴﺲ ا Jـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ

ﺑـﺎﻟﺼـﻴﺎﻧـﺔ واﻻﺳـﺘﻌـﻤﺎل اﻟـﺮﺷـﻴﺪ ﻟـﻠﺘـﺠـﻬﻴـﺰات وﻳﺸـﺎرﻛﻮن

ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ.

اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت أو اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرب أو اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎﻟـ ـﻴـﻞ أو اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ أو

اﻟﻔـﺮع اﻟﺜـﺎﻧﻲ

اﻟ ـﺘ ــﺪﺧﻼت ا Jـﺘ ـﺼـ ـﻠــﺔ ’ ـﻴ ــﺪان ﻧ ـﺸــﺎﻃ ــﻬﻢ qوﻳ ـﻘ ــﻮﻣــﻮن qﻋ ـﻨــﺪ

اﻻﻗ ـﺘ ـﻀــﺎء qﺑ ـﺠــﻤﻊ ا Jـﻌ ـﻄـﻴــﺎت وﺗ ـﻠ ـﺨــﻴﺺ ﻧ ـﺘــﺎﺋﺞ أﻋ ـﻤـﺎﻟــﻬﻢ

واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎq

 -ﻓـﻲ ﻓـ ــﺮع اﻟـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺔ  :ﻳ ـ ـﺴـ ـﻬـ ــﺮون ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺔ

ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴــﺰات واJـ ـﻌ ــﺪات اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺴ ــﻠﻢ ﻟ ــﻬﻢ وﺻـ ـﻴ ــﺎﻧ ـﺘـ ـﻬــﺎq

وﻳ ـ ـﻘـ ــﻮﻣـ ــﻮن ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻜ ـ ـﺸـﻒ ﻋﻦ ﻋـ ـ ـﻴـ ــﻮب ا Jـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ــﺂت وﺟـ ــﻮاﻧﺐ

ﻗﺼﻮرﻫﺎ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻬﺎ وﺗﺪارﻛﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

”ـﻜﻦ أن ﻳـﻜﻠﻒ اJـﻬـﻨـﺪﺳﻮن اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴﻘـﻴـﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺒﺮ

واﻟـ ـﺼ ـﻴــﺎﻧ ــﺔ qزﻳــﺎدة ﻋ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ qﺑ ـﺘـ ـﻄ ـﺒ ـﻴـﻖ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟـ ـﺼ ـﺤــﺔ

واﻷﻣﻦ.

اJـ ـ ــﺎدة  : 204زﻳـ ـ ـ ــﺎدة ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ ا Jـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎم ا Jـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺪة إﻟﻰ

اJﻬﻨﺪﺳ Xاﻟﺘـﻄﺒﻴﻘﻴ qXﻳﻜﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻓـﻲ ﻓ ــﺮع "اﺨﻤﻟ ـ ـﺒ ــﺮ"  :ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮﻣ ــﻮن ﺑـ ــﺈﺟ ــﺮاء اﳋ ـ ـﺒ ــﺮات

واﺳﺘﻐﻼل ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎq

 -ﻓﻲ ﻓـﺮع "اﻟﺼﻴـﺎﻧﺔ"  :ﻳـﻄﻮّرون أﺷﻐـﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﺪﺧﻞ.

”ـ ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ ﻣـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪﺳ ـ ــﻮ اﻟـ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻓـﻲ اﺨﻤﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ

واﻟـﺼﻴـﺎﻧﺔ qزﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ qﺑـﺘﻜـﻴﻴﻒ اﻟـﻘﻮاﻋـﺪ واJﻘـﺎﻳﻴﺲ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ واﻷﻣﻦ.

ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJـﺎدة  : 207ﻳـﺮﻗّﻰ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘـﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ qﻓﻲ

ﺣـﺪود اJـﻨﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠﻬـﺎ qﺑـﺼﻔـﺔ ﻣﻬـﻨـﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ

اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ واﻟ ـﺼـﻴــﺎﻧـﺔ qا Jـﻬـﻨــﺪﺳــﻮن اﻟـﺘ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘ ـﻴـﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ

واﻟـﺼـﻴـﺎﻧـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣـﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اJـ ــﺎدة  : 208ﻳ ــﺮﻗّـﻰ ﻋـ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺎدة qﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ

ﻣـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨـ ــﺪس دوﻟ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﺨﻤﻟـ ـ ـﺒـ ــﺮ واﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧـ ــﺔ qاJـ ـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ــﺪﺳـ ــﻮن

اﻟﺘﻄـﺒﻴﻘـﻴﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒـﺮ واﻟﺼﻴـﺎﻧﺔ اJﺮﺳـﻤﻮن واﻟﺘـﻘﻨﻴﻮن

اﻟـﺴﺎﻣـﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒـﺮ واﻟﺼـﻴﺎﻧـﺔ اJﺮﺳـﻤﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﲢﺼـﻠﻮا

ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ.

اJﺎدة  : 209ﻳـﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔـﺔ ﻣﻬـﻨﺪس رﺋﻴـﺴﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ

واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ :

 (1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اJﻬـﻨﻲ qﻣﻬـﻨﺪﺳـﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ

اﺨﻤﻟـﺒــﺮ واﻟـﺼـﻴــﺎﻧـﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (2ﻋﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴـﺎر وﺑﻌـﺪ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋـﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎq

ﻣﻬﻨﺪﺳﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻋﺸﺮ
) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJـ ــﺎدة  : 210ﻳ ـ ــﺮﻗّﻰ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣـﻬـﻨـﺪس رﺋـﻴـﺴﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ واﻟـﺼـﻴـﺎﻧـﺔ qﻣـﻬـﻨـﺪﺳـﻮ اﻟـﺪوﻟﺔ

ﻓـﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒ ــﺮ واﻟ ـﺼـ ـﻴ ــﺎﻧــﺔ ا Jــﺮﺳ ـﻤ ــﻮن اﻟــﺬﻳـﻦ ﲢ ـﺼـ ـﻠــﻮا ﺑـ ـﻌــﺪ
ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اJﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ.

اJــﺎدة  : 211ﻳ ــﺮﻗّﻰ ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ رﺋ ــﻴﺲ اJـ ـﻬـ ـﻨــﺪﺳ ــ Xﻓﻲ

اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ :

 (1ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳـﻖ اﻻﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺎن اJـ ـ ـﻬ ـ ــﻨﻲ qاJـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﺳ ـ ــﻮن

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧـﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﺳﺒﻊ )(7

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (2ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر وﺑـﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎq

ا Jـﻬـ ـﻨــﺪﺳــﻮن اﻟــﺮﺋـ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒ ــﺮ واﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺎﻧــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.

ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJـ ـ ــﺎدة  : 215ﻳــ ـ ــﺮﻗّـﻰ ﺑ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻨـﻲ ﻓـﻲ اﺨﻤﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ

واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ :

 (1ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﺤـﺎن اJﻬﻨﻲ qاJﻌـﺎوﻧﻮن اﻟﺘـﻘﻨﻴﻮن

ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺒــﺮ واﻟـﺼـﻴــﺎﻧـﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات

ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (2ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻴﻞ اﻻﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎر qﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺪود  % 20ﻣﻦ

اJﻨﺎﺻﺐ اJـﻄﻠﻮب ﺷـﻐﻠﻬـﺎ qاJﻌـﺎوﻧﻮن اﻟﺘـﻘﻨﻴـﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ

واﻟـﺼـﻴﺎﻧـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘـﻮن ﻋـﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ واJﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

اJــﺎدة  : 216ﻳ ــﺮﻗّـﻰ ﻋ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺎدة qﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ

ﺗ ـﻘــﻨﻲ ﻓـﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ واﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ qا Jـﻌــﺎوﻧــﻮن اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻓﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﻠﻚ اﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ا Jـ ــﺎدة  : 212ﻳـ ـ ـﻀـﻢ ﺳ ـ ــﻠﻚ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــ Xﻓﻲ اﺨﻤﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ

واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ رﺗﺒﺘ (2) Xاﺛﻨﺘ: X
 رﺗﺒﺔ ﺗﻘﻨﻲq -رﺗﺒﺔ ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم.

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اﺨﻤﻟﺒـﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧـﺔ اJﺮﺳﻤـﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠـﻮا ﺑﻌﺪ ﺗـﻮﻇﻴﻔﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ.

اJـ ــﺎدة  : 217ﻳـ ــﺮﻗـﻰ ﺑـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻘـ ــﻨﻲ ﺳـ ــﺎم ﻓـﻲ اﺨﻤﻟ ـ ـﺒ ــﺮ

واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ :

 ( 1ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺎن اJـ ـﻬ ــﻨﻲ qاﻟـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮن ﻓﻲ

اﺨﻤﻟـﺒــﺮ واﻟـﺼـﻴــﺎﻧـﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

 (2ﻋـﻠﻰ ﺳﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴـﺎر qوﺑﻌـﺪ اﻟﺘـﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋـﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫــﻴﻞ qﻓﻲ ﺣـﺪود  %20ﻣﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄـﻠــﻮب ﺷ ـﻐـﻠ ـﻬـﺎq

اJـﺎدة  : 213ﻳ ـﻜـﻠﻒ اﻟ ـﺘـﻘـﻨ ـﻴـﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ واﻟـﺼ ـﻴـﺎﻧـﺔ

اﻟﺘﻘـﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺒﺮ واﻟـﺼﻴﺎﻧـﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒﺘـﻮن ﻋﺸﺮ )(10

 -ﻓﻲ ﻓـﺮع "اﺨﻤﻟـﺒـﺮ"  :ﻳـﻨﻔـﺬون أﺷـﻐـﺎﻻ دﻗﻴـﻘـﺔ ﺗـﺘـﻄﻠﺐ

ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 1 Xو2

ﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﺳـﺘﻌـﻤﺎل ﻋـﺘـﺎد ﻣﻌـﻘـﺪ وﲢﻀـﻴﺮ اﻷﺟـﻬـﺰة اJﻄـﻠـﻮﺑﺔ ﻷﺷـﻐﺎل

اﻟـﺘ ـﺤـﻠــﻴﻞ .وﻳ ـﻜـﻠ ـﻔــﻮن زﻳـﺎدة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑ ـﺘـﺄﻃ ـﻴــﺮ اJـﻌــﺎوﻧـX
اﻟﺘﻘﻨﻴ Xواﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮq

 -ﻓﻲ ﻓﺮع "اﻟـﺼـﻴﺎﻧـﺔ"  :ﻳـﻘﻮﻣـﻮن ﺑـﻜﻞ ﻣﻬـﻤـﺔ ﺗﺼـﻠﻴﺢ

ﻟﻸﺟـﻬﺰة واJـﻌﺪات وﻓـﺤﺼـﻬـﺎ دورﻳﺎ .وﻳـﻜﻠـﻔﻮن qزﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ

ذﻟﻚ qﺑـﺘﺄﻃـﻴﺮ اJﻌـﺎوﻧ Xاﻟـﺘﻘـﻨﻴـ Xواﻷﻋﻮان اﻟـﺘﻘـﻨﻴ Xﻓﻲ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.

اJـﺎدة  : 214ﻳ ـﻜـﻠـﻒ اﻟـﺘـﻘ ـﻨـﻴــﻮن اﻟـﺴــﺎﻣـﻮن ﻓـﻲ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ

واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ qﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻓﻲ ﻓــﺮع "اﺨﻤﻟـﺒــﺮ" :ﻳ ـﺠـﺮون اﻟ ـﺘـﺤــﺎﻟــﻴﻞ واJـﻌــﺎﳉـﺎت

اﻷوﻟ ـﻴــﺔ وﻳ ـﺸــﺎرﻛــﻮن ﻓﻲ ﲢ ـﺴــ Xﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ا Jـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣـX
اﻟﺘﺎﺑﻌ Xﻟﻠﻤﺨﺒﺮ وﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔq

 -ﻓﻲ ﻓــﺮع "اﻟـﺼـﻴـﺎﻧــﺔ"  :ﻳـﻘـﻮﻣـﻮن qزﻳــﺎدة ﻋـﻠﻰ اJـﻬـﺎم

اJﺴـﻨﺪة إﻟﻰ اﻟـﺘﻘـﻨﻴـ qXﺑﺘـﺄﻃﻴـﺮ اJﺴـﺘﺨـﺪﻣ XاJـﻮﺿﻮﻋX
ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ.

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ

وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 218ﻳ ــﺮﻗّـﻰ ﻋ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺎدة qﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ

ﺗ ـﻘــﻨﻲ ﺳــﺎم ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ واﻟـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ qاﻟ ـﺘـﻘ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ

واﻟـﺼـﻴـﺎﻧـﺔ اJﺮﺳـﻤـﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﲢـﺼـﻠﻮا ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻮﻇـﻴـﻔﻬـﻢ ﻋﻠﻰ

ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺳﻠﻚ اJﻌﺎوﻧ Xاﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJـﺎدة  : 219ﻳـﻜــﻠﻒ اJـﻌـﺎوﻧــﻮن اﻟـﺘـﻘـﻨ ـﻴـﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ

واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

 ﻓﻲ ﻓـ ــﺮع "اﺨﻤﻟ ـ ـﺒ ــﺮ"  :ﻳ ـ ـﻘ ــﻮﻣـ ــﻮن ﺑ ـ ـﺘ ــﺮﻛـ ــﻴﺐ أﺟ ـ ـﻬ ــﺰةﺑـ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺔ وﺗـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻋـ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻣـ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﺴـ ـﻠــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺘـ ـﺤــﺎﻟــﻴﻞ
واﻟﻘﻴﺎﺳﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اJﻔﺼﻠﺔq
 ﻓﻲ ﻓــﺮع "اﻟـﺼـﻴـﺎﻧــﺔ"  :ﻳـﻘـﻮﻣـﻮن qزﻳــﺎدة ﻋـﻠﻰ اJـﻬـﺎماJــﻮﻛ ـﻠــﺔ إﻟﻰ اﻷﻋــﻮان اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــ Xﻓﻲ اﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ qﺑ ـﺘــﺄﻃ ـﻴــﺮ
اJﺴﺘﺨﺪﻣ XاJﻮﺿﻮﻋ Xﲢﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJـﺎدة  : 220ﻳــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻌــﺎون ﺗـﻘ ـﻨـﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ :
 (1ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘـﺤـﺎن اJـﻬـﻨﻲ  qاﻷﻋـﻮان اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﻮن

ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJــﺎدة  : 222ﻳ ــﺮﻗّﻰ ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻋـ ــﻮن ﺗـ ـﻘـ ـﻨـﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟـ ـﺒ ــﺮ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ :
 (1ﻋـﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ اﻻﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎن اJـ ـ ـﻬ ـ ــﻨﻲ qأﻋ ـ ــﻮان اﺨﻤﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ
واﻟـﺼـﻴـﺎﻧـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣـﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq
 (2ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ﺳ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻴﻞ اﻻﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎر qﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺪود  % 20ﻣﻦ
اJـﻨـﺎﺻﺐ اJﻄـﻠـﻮب ﺷﻐـﻠـﻬﺎ qأﻋـﻮان اﺨﻤﻟـﺒﺮ واﻟـﺼﻴـﺎﻧـﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ واJﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺒــﺮ واﻟـﺼـﻴــﺎﻧـﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات

ﺳﻠﻚ أﻋﻮان اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
 (2ﻋ ــﻠــﻰ ﺳـ ـﺒـ ـﻴـﻞ اﻻﺧـ ـﺘ ـﻴ ــﺎر  qوﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ
ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ qﻓـﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠـﻮب
ﺷ ـﻐـﻠـﻬـﺎ  qاﻷﻋــﻮان اﻟـﺘـﻘ ـﻨـﻴـﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ واﻟـﺼـﻴــﺎﻧـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ
ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.

اJـﺎدة  : 223ﻳ ـﻜــﻠﻒ أﻋــﻮان اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ واﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ ﺣـﺴﺐ
ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻓـﻲ ﻓ ــﺮع " اﺨﻤﻟ ـ ـﺒ ــﺮ "  :اﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌـ ـﺘـ ــﺎد وا Jــﻮاداﻟﻼزﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤـﺎﻟــﻴﻞ وﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ اﶈﻼت واﻟ ـﻌ ـﺘـﺎد .وﻳ ـﻜ ـﻠ ـﻔـﻮن
زﻳ ــﺎدة ﻋـ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ qﺑ ــﺎJـ ـﻬ ــﺎم اﺨﻤﻟ ـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ اJـ ـﺘ ـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ ﺑـ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺎت

ﻳﺨﻀﻊ اJـﺘﺮﺷﺤـﻮن اJﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 1 Xو2
أﻋﻼه qﻗـﺒﻞ ﺗﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢJ qﺘـﺎﺑـﻌﺔ ﺑـﻨـﺠﺎح ﺗـﻜـﻮﻳﻨـﺎ qﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ
وﻣـﺤـﺘـﻮاه وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJﺼﻠﺤﺔq
 ﻓﻲ ﻓ ــﺮع " اﻟ ـﺼـ ـﻴ ــﺎﻧــﺔ " :اﻟـ ـﻘـ ـﻴــﺎم ’ـ ـﻬ ــﺎم اﻟ ـﺼـ ـﻴ ــﺎﻧــﺔاﻻﻋﺘﻴـﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑـﻌﺎ ﻣﺘﻜـﺮرا وﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ
ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺤﺎﺟﺎت اJﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

ﺳﻠﻚ اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴ Xﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

أﺣﻜـﺎم اﻧﺘﻘـﺎﻟﻴـﺔ

اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJــﺎدة  : 221ﻳـ ـﻜــﻠﻒ اﻷﻋ ــﻮان اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨ ـﻴ ــﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟـ ـﺒــﺮ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ qﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻓﻲ ﻓــﺮع " اﺨﻤﻟـﺒــﺮ " :ﻳـﻨـﻔــﺬون ﻋـﻤـﻠ ـﻴـﺎت ﻣ ـﺘـﺴـﻠ ـﺴـﻠـﺔﻋــﻠﻰ أﺟ ـﻬــﺰة ﺑ ـﺴـﻴ ـﻄــﺔ وﻳ ـﺤـﻀّــﺮون اJــﻮاﺿــﻴﻊ اﻟــﺘﻲ ﲡـﺮي
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎq
 ﻓـﻲ ﻓـــ ــﺮع " اﻟـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺔ " :ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮﻣ ــﻮن ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎتاﻟ ـﺼـ ـﻴــﺎﻧــﺔ اﻻﻋ ـﺘ ـﻴــﺎدﻳــﺔ .وﻳ ـﻨ ـﺠ ــﺰون ﺑ ـﻬــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻔــﺔ qﺣــﺴﺐ
اﻟﺘـﻌﻠـﻴﻤـﺎت qﻛﻞ إﺻﻼح ﻟـﻠﻌـﺘﺎد أو اﻟـﺘﺠـﻬﻴـﺰات اﻟﺘﻲ ﺗـﺴﻠﻢ
ﻟﻬﻢ.
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اJـﺎدة  : 224ﻳـﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒــﺔ ﻣ ـﻬـﻨــﺪس ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴـﻘﻲ ﻓﻲ
اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ واﻟ ـﺼـﻴــﺎﻧـﺔ qا Jـﻬـﻨــﺪﺳــﻮن اﻟـﺘ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘ ـﻴـﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اJﺎدة  : 225ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗﺒـﺔ ﻣﻬـﻨﺪس دوﻟـﺔ ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ
واﻟ ـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎﻧـ ــﺔ qﻣـ ـﻬـ ـﻨـ ــﺪﺳ ــﻮ اﻟـ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـ ـﺒ ــﺮ واﻟـ ـﺼ ـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺔ
اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اJــﺎدة  : 226ﻳــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻬ ـﻨــﺪس رﺋـ ـﻴــﺴﻲ ﻓﻲ
اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ واﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ qا Jـﻬ ـﻨــﺪﺳــﻮن اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اJــﺎدة  : 227ﻳــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒــﺔ رﺋــﻴﺲ ا Jـﻬ ـﻨــﺪﺳــ Xﻓﻲ
اﺨﻤﻟﺒـﺮ واﻟﺼﻴـﺎﻧﺔ qرؤﺳﺎء اJـﻬﻨﺪﺳـ Xﻓﻲ اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟـﺼﻴﺎﻧﺔ
اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJــﺎدة  : 228ﻳ ــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒــﺔ ﺗ ـﻘ ــﻨﻲ ﺳــﺎم ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ

اﻟﻔﺮع اﻷول

واﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ qاﻟـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴـﻮن اﻟ ـﺴــﺎﻣــﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ واﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧـﺔ

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
ا Jـ ــﺎدة  : 229ﻳـ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻨﻲ ﻓـﻲ اﺨﻤﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ
واﻟـﺼ ـﻴـﺎﻧــﺔ qاﻟـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴـﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ واﻟ ـﺼـﻴــﺎﻧـﺔ اJــﺮﺳـﻤـﻮن
واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJـﺎدة  : 236ﻳ ـﻜــﻠﻒ رﺋ ـﻴـﺲ اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ ﺑــﺈدارة وﺗ ـﻨ ـﺴــﻴﻖ
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﺨﻤﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو إدارة ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
اJـﺎدة  : 237ﻳـﻜـﻠﻒ رﺋﻴﺲ ﻣـﺼـﻠﺤـﺔ اﻟـﺼﻴـﺎﻧـﺔ ﺑﺈدارة
وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟـﺘﺼﻠﻴﺢ واﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري

اJـﺎدة  : 230ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒـﺔ ﻣـﻌـﺎون ﺗـﻘـﻨﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ
واﻟ ـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ qاJـﻌــﺎوﻧــﻮن اﻟـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴــﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺒــﺮ واﻟ ـﺼـﻴــﺎﻧـﺔ

ﻟـ ـﻠ ـﻌـ ـﺘ ــﺎد واﻟـ ـﺘـ ـﺠ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴــﺔ أو إدارة
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اJـﺎدة  : 231ﻳــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒــﺔ ﻋــﻮن ﺗ ـﻘــﻨﻲ ﻓـﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ
واﻟ ـﺼـ ـﻴــﺎﻧ ــﺔ qاﻷﻋ ــﻮان اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴ ــﻮن ﻓﻲ اﺨﻤﻟـ ـﺒــﺮ واﻟـ ـﺼ ـﻴ ــﺎﻧــﺔ
اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اJـﺎدة  : 232ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗـﺒـﺔ ﻋـﻮن اﺨﻤﻟـﺒـﺮ واﻟـﺼـﻴـﺎﻧﺔq
أﻋﻮان اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اJـــﺎدة ” : 233ــ ــﻜــﻦ اJــﻮﻇـــ ـﻔــ Xاﻟــ ــﺬﻳﻦ ﻳــﻨـــ ـﺘ ـﻤــﻮن
إﻟـﻰ ﻣـﺨ ـﺘــﻠﻒ رﺗﺐ ﺷـﻌ ـﺒــﺔ "اﺨﻤﻟـﺒــﺮ واﻟ ـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ"’ qـﺴ ـﺘـﻮى
ﺗـﺄﻫــﻴﻞ ﻣـﺴــﺎو qﻃـﻠﺐ اﻹدﻣــﺎج ﻓﻲ اﻟـﺮﺗﺐ اﻟ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
أﺳﺎﺳﻲ ﺧﺎص آﺧﺮ qﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
واJﻬﺎم اJﻮﻛﻠﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ
اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اJـ ــﺎدة  : 234ﺗـ ــﻄــ ـ ـﺒـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Jــﺎدة ) 11اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺮة
اﻷوﻟﻰ( ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ
 2006وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه qﲢـ ــﺪد اJـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ
ﻟﺸﻌﺒﺔ " اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ " ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 رﺋﻴﺲ ﻣﺨﺒﺮq رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.ﺎدة  : 235ﻳـﺤـــﺪد ﻋـــﺪد ا Jـﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﻌـﻠ ـﻴـﺎ اJـﺬﻛـﻮرة
اJـﺎدة
اJ
ﻓﻲ ا Jـ ــﺎدة  234أﻋـﻼه qﺑ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﻮان ﻛﻞ ﻣ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺔ أو إدارة
ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ’ qــﻮﺟﺐ ﻗـــﺮار ﻣـﺸـــﺘـﺮك أو ﻣـﻘـــﺮر ﻣـﺸــﺘﺮك

ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴX
اJﺎدة  : 238ﻳﻌ Xرؤﺳﺎء اﺨﻤﻟﺒﺮ ﻣﻦ ﺑ: X
 (1اJــﻮﻇ ـﻔــ XاJــﺮﺳـﻤــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻤــﻮن ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ
إﻟـﻰ رﺗ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻬ ـﻨ ــﺪس رﺋ ـﻴ ـﺴـﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒ ــﺮ واﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺎﻧــﺔ qﻓﻲ
اﺧـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎص اﺨﻤﻟـ ـﺒـ ــﺮ qاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـ ـﺜـ ـﺒ ـ ـﺘ ــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات
أﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒq
 (2اJﻮﻇﻔ Xاﻟﺬﻳـﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ
ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـ ـﺒـ ــﺮ واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺔ qﻓﻲ اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎص اﺨﻤﻟ ـ ـﺒـ ــﺮ qاﻟـ ــﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔq
 (3اJــﻮﻇـ ـﻔ ــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﻨـ ـﺘ ـﻤ ــﻮن إﻟﻰ رﺗـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﻬـ ـﻨــﺪس
ﺗـ ـﻄ ـﺒ ـﻴــﻘﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ واﻟـ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ qﻓﻲ اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮq
اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﺛ ـﻤـﺎﻧﻲ ) (8ﺳـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟـﻔ ـﻌـﻠ ـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
اJـــﺎدة  : 239ﻳــﻌـــــ Xرؤﺳـﺎء ﻣــﺼــ ـﻠ ـﺤـﺔ اﻟــﺼــ ـﻴــﺎﻧـــﺔ
ﻣﻦ ﺑ: X
 (1اJــﻮﻇـﻔــ XاJـﺮﺳ ـﻤــ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨـﺘ ـﻤــﻮن ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ
إﻟـﻰ رﺗ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻬ ـﻨ ــﺪس رﺋ ـﻴ ـﺴـﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒ ــﺮ واﻟ ـﺼ ـﻴ ــﺎﻧــﺔ qﻓﻲ
اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص اﻟ ـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ qاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒـﺘــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳ ـﻨــﻮات
أﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒq
 (2اJﻮﻇﻔ Xاﻟﺬﻳـﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ
ﻓـﻲ اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ واﻟ ـﺼـ ـﻴــﺎﻧــﺔ qﻓﻲ اﺧـ ـﺘ ـﺼــﺎص اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺎﻧــﺔ qاﻟــﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔq
 (3اJــﻮﻇـ ـﻔ ــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﻨـ ـﺘ ـﻤ ــﻮن إﻟﻰ رﺗـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﻬـ ـﻨــﺪس
ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘﻲ ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ واﻟـﺼـﻴـﺎﻧـﺔ qﻓﻲ اﺧـﺘـﺼـﺎص اﻟـﺼـﻴـﺎﻧﺔq

ﺑـ Xاﻟﻮزﻳـﺮ اJﻜـﻠﻒ ﺑﺎJـﺎﻟـﻴﺔ واﻟـﺴﻠـﻄﺔ اJـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﻮﻇﻴـﻔﺔ

اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﺛ ـﻤـﺎﻧﻲ ) (8ﺳـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟـﻔ ـﻌـﻠ ـﻴـﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ أواﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻌﻨﻴﻴـﻦ.

ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ اﶈﻠﻠ XاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳX
اJـﺎدة  : 240ﻳــﻮﺿﻊ ﺳــﻠﻚ اﶈـﻠ ـﻠــ Xاﻻﻗـﺘ ـﺼــﺎدﻳـ Xﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال.
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 (2ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴﺎر qوﺑـﻌﺪ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤﺔ
اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎq
اﶈ ـﻠ ـﻠــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣـﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻏـﻴـﺮ أن اJـﻮﻇﻔـ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻨـﺘﻤـﻮن إﻟﻰ ﺳـﻠﻚ اﶈـﻠـﻠX

اJــﺎدة  : 246ﻳ ــﺮﻗّـﻰ ﻋ ــﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟـ ـﺸـ ـﻬـ ــﺎدة qﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ

اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳ Xﻳـﺨﻀﻌـﻮن إﻟﻰ اﻷﺣﻜـﺎم اJﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ

ﻣـﺤـﻠﻞ رﺋ ـﻴـﺴﻲ qاﶈـﻠ ـﻠـﻮن اJـﺮﺳـﻤــﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﲢـﺼ ـﻠـﻮا ﺑـﻌـﺪ

ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم.

ﺗﻮﻇـﻴﻔﻬﻢ ﻋـﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اJـﺎﺟﺴﺘـﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘـﺨﺼﺺ أو ﺷﻬﺎدة

اJـﺎدة  : 241ﻳـﻀﻢ ﺳــﻠﻚ اﶈـﻠ ـﻠـ Xاﻻﻗـﺘ ـﺼـﺎدﻳـ Xﺛﻼث
) (3رﺗﺐ :

ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.
اJﺎدة  : 247ﻳﺮﻗّﻰ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﶈﻠﻠ: X

 رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻠﻞq رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻠﻞ رﺋﻴﺴﻲq رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ اﶈﻠﻠ.Xاﻟﻔﺼــﻞ اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬـﺎم
اJﺎدة  : 242ﻳﻜﻠﻒ اﶈـﻠﻠﻮن اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳﻮن qﻛﻞ ﺣﺴﺐ
ﺗﺨـﺼﺼﻪ qﺑﺎﻟـﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﺘـﺤﺎﻟـﻴﻞ اJﺘﻌـﻠﻘـﺔ ’ﺠﻤـﻮع اﻟﻌـﻨﺎﺻﺮ

 (1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﺤـﺎن اJﻬﻨﻲ qاﶈﻠﻠﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒﺘﻮن ﺳﺒﻊ ) (7ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻔﻌﻠـﻴﺔ ﺑﻬﺬه
اﻟﺼﻔﺔq
 (2ﻋﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧﺘـﻴـﺎر qوﺑﻌـﺪ اﻟـﺘﺴـﺠﻴـﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋـﻤﺔ
اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ qﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اJـﻨــﺎﺻﺐ اJـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎq
اﶈـﻠـﻠـﻮن اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨﻮات
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ ا Jـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺔ ﻓـﻲ ﲢ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺎط اﻻﻗـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎدي.
وﻳﻨﺠﺰون اﳊﺴـﺎﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اJﺘﺼﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺸﺮوع أو

اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﻟﺚ

ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـﺞ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤـ ــﺎري وﻳ ـ ـﻘ ــﻮﻣـ ــﻮن ﺑ ـ ـﻜـﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ــﺎت

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اJـﺎدة  : 243ﻳـﻜﻠـﻒ اﶈﻠـﻠـﻮن اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴﻮن qﻛـﻞ ﺣﺴﺐ
ﺗـﺨـﺼـﺼﻪ qﺑـﺎﻟـﻘـﻴــﺎم ﺑـﻜﻞ دراﺳـﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ أو ﺧـﺎﺻـﺔ ﺿـﺮورﻳـﺔ
ﻟـﻜﻞ ﻋـﻤﻞ ﺗﺨـﻄﻴـﻄﻲ وإﻋﺪاد اﻟـﻌﻨـﺎﺻـﺮ واﻟﺘـﺪاﺑﻴـﺮ اJﺘـﻌﻠـﻘﺔ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ا Jـ ــﺎدة  : 244ﻳـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ رؤﺳ ـ ــﺎء اﶈـ ـ ـﻠـ ـ ـﻠ ـ ــ qXﻛـﻞ ﺣ ـ ــﺴﺐ
ﺗـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼـﻪ qﺑـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻤ ــﻴﻢ ﻛﻞ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع دراﺳ ــﺔ ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـﻖ ﺑــﺄي
ﻣﻮﺿـﻮع ﻳﺘﺼـﻞ ﺑﻨﺸـﺎط ﻣﻌ Xوإﻋـﺪاد أﻳﺔ أداة ﺗـﺨﻄﻴﻂ أو
ﺗـﻬ ـﻴـﺌــﺔ ﺿـﺮورﻳــﺔ ﻟـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﻣ ـﺨـﻄ ـﻄـﺎت اﻟ ـﺘـﻨ ـﻤـﻴــﺔ واﻟـﻘ ـﻴـﺎم
ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻠ ـﺨــﻴﺺ واﻟ ـﺒــﺮﻣ ـﺠــﺔ ﻓﻲ ا Jـﻴــﺪان اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋﻲ
واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي وإﳒـﺎز أﻳـﺔ دراﺳﺔ أو ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ أو ﺣـﺼـﻴـﻠﺔ أو
ﻣﺨﻄﻂ ﺳﻨﻮي أو ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺴﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اJـﺎدة  : 249ﻳــﺪﻣﺞ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﻣ ـﺤــﻠﻞ رﺋـﻴــﺴﻲ qاﶈ ـﻠ ـﻠـﻮن
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اJــﺎدة  : 250ﻳ ــﺪﻣﺞ ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ رﺋ ـﻴـﺲ اﶈ ـﻠـ ـﻠ ــ qXرؤﺳــﺎء
اﶈﻠﻠ XاJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اﻟﺒﺎب اﳋــﺎﻣﺲ ﻋﺸــﺮ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺰﻳﺎدات
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول

ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ

اJﺎدة  : 245ﻳﺮﻗّﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺤﻠﻞ رﺋﻴﺴﻲ :
 (1ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺎن اJـ ـﻬ ــﻨﻲ qاﶈ ـ ـﻠـ ـﻠ ــﻮن اﻟ ــﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔq

اJـﺎدة  : 248ﻳـﺪﻣﺞ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣـﺤـﻠﻞ qاﶈـﻠـﻠـﻮن اJـﺮﺳـﻤﻮن

اJـــﺎدة  : 251ﺗـﻄــﺒـــﻴــ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺎدة  118ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗﻢ
 03 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2006واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼهq
ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺗ ـﺼ ـﻨ ــﻴﻒ رﺗﺐ اﻷﺳـﻼك ا Jـﺸ ـﺘ ــﺮﻛــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ــﺆﺳ ـﺴــﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

28
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 - 1ﺷﻌﺒﺔ " اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ "

اﻟﺮﺗــﺐ

اﻷﺳﻼك

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ

اJﺘﺼﺮﻓﻮن

ﻣﺘﺼﺮف
ﻣﺘﺼﺮف رﺋﻴﺴﻲ
ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺴﺘﺸﺎر

12
14
16

537
621
713

ﻣﻠﺤﻘﻮ اﻹدارة

ﻣﻠﺤﻖ اﻹدارة
ﻣﻠﺤﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺدارة

9
10

418
453

أﻋﻮان اﻹدارة

ﻋﻮن ﻣﻜﺘﺐ
ﻋﻮن إدارة
ﻋﻮن إدارة رﺋﻴﺴﻲ

5
7
8

288
348
379

اﻟﻜﺘﺎب

ﻋﻮن ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻛﺎﺗﺐ
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ رﺋﻴﺴﻲ

5
6
8
10

288
315
379
453

اﶈﺎﺳﺒﻮن اﻹدارﻳﻮن

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﺎﺳﺐ إداري
ﻣﺤﺎﺳﺐ إداري
ﻣﺤﺎﺳﺐ إداري رﺋﻴﺴﻲ

5
8
10

288
379
453

 - 2ﺷﻌﺒﺔ " اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ "
اﻷﺳﻼك
اJﺘﺮﺟﻤﻮن  -اﻟﺘﺮاﺟﻤﺔ

اﻟﺮﺗــﺐ
اJﺘﺮﺟﻢ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن

اJﺘﺮﺟﻢ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

رﺋﻴﺲ اJﺘﺮﺟﻤ - Xاﻟﺘﺮاﺟﻤﺔ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ

12

537

14

621

16

713

 - 3ﺷﻌﺒﺔ " اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ "
اﻟﺮﺗــﺐ

اﻷﺳﻼك

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ

اJﻬﻨﺪﺳﻮن

اJﻬﻨﺪﺳﻮن اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﻮن
ﻣﻬﻨﺪﺳﻮ اﻟﺪوﻟﺔ
اJﻬﻨﺪﺳﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
رﺋﻴﺲ اJﻬﻨﺪﺳX

11
13
14
16

498
578
621
713

اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

ﺗﻘﻨﻲ
ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم

8
10

379
453

اJﻌﺎوﻧﻮن اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

ﻣﻌﺎون ﺗﻘﻨﻲ

7

348

اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

ﻋﻮن ﺗﻘﻨﻲ

5

288
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 4ﺷﻌﺒﺔ " اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت "
اﻟﺮﺗــﺐ

اﻷﺳﻼك

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ

اJﻬﻨﺪﺳﻮن

اJﻬﻨﺪﺳﻮن اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﻮن
ﻣﻬﻨﺪﺳﻮ اﻟﺪوﻟﺔ
اJﻬﻨﺪﺳﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
رﺋﻴﺲ اJﻬﻨﺪﺳX

11
13
14
16

498
578
621
713

اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

ﺗﻘﻨﻲ
ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم

8
10

379
453

اJﻌﺎوﻧﻮن اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

ﻣﻌﺎون ﺗﻘﻨﻲ

7

348

اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

ﻋﻮن ﺗﻘﻨﻲ

5

288

 - 5ﺷﻌﺒﺔ " اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت "
اﻟﺮﺗــﺐ

اﻷﺳﻼك

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ

12
14
16

537
621
713

ﻣـ ـﺴـ ــﺎﻋ ــﺪو اﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋـ ـﻘـ ـﻴـ ــ Xأﻣـ ـﻨ ــﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪ وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣ Xﻣﺤﻔﻮﻇﺎت
اﶈﻔﻮﻇﺎت

10

453

اﻷﻋـﻮان اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﻮن ﻓﻲ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ ﻋﻮن ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت
واﶈﻔﻮﻇﺎت

7

348

اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﻮن أﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت

وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣ Xﻣﺤﻔﻮﻇﺎت
وﺛﺎﺋﻘﻲ أﻣ Xﻣﺤﻔﻮﻇﺎت رﺋﻴﺴﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ Xأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت

 - 6ﺷﻌﺒﺔ " اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ " )ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال(
اﻟﺮﺗــﺐ

اﻷﺳﻼك

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ

اJﻬﻨﺪﺳﻮن

ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
ﻣﻬﻨﺪس دوﻟﺔ
ﻣﻬﻨﺪس رﺋﻴﺴﻲ
رﺋﻴﺲ اJﻬﻨﺪﺳX

11
13
14
16

498
578
621
713

اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

ﺗﻘﻨﻲ
ﺗﻘﻨﻲ ﺳﺎم

8
10

379
453

اJﻌﺎوﻧﻮن اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

ﻣﻌﺎون ﺗﻘﻨﻲ

7

348

اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن

ﻋﻮن ﺗﻘﻨﻲ

5

288

أﻋﻮان اﺨﻤﻟﺒﺮ

ﻋﻮن ﻣﺨﺒﺮ

4
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 7ﺳﻠﻚ اﶈﻠﻠ Xاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ) Xﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال(
اﻟﺮﺗــﺐ

اﻷﺳﻼك

ﻣﺤﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدي

اﶈﻠﻠﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن

ﻣﺤﻠﻞ رﺋﻴﺴﻲ

رﺋﻴﺲ اﶈﻠﻠX

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ

12

537

14

621

16

713

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اJـﺎدة  : 252ﺗﻄـﺒـﻴـﻘــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدة  3ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ رﻗـﻢ  307 - 07اﻟــﻤﺆرخ ﻓـﻲ  29ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2007واJـﺬﻛﻮر
أﻋﻼه qﲢﺪد اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ اJﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :
 - 1ﺷﻌﺒﺔ " اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ "
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ

اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اJﺴﺘﻮى

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت و’ﺸﺮوع ﻓﻲ اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ

8

195

ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ

8

195

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان

4

55

ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

4

55

 - 2ﺷﻌﺒﺔ " اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ "
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ

اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اJﺴﺘﻮى

ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
195

8
 - 3ﺷﻌﺒﺔ " اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ"

اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ
اJﺴﺘﻮى

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

ﻣﺴﺆول ﻗﻮاﻋﺪ اJﻌﻄﻴﺎت

8

195

ﻣﺴﺆول اﻟﺸﺒﻜﺔ

8

195

ﻣﺴﺆول اJﻨﻈﻮﻣﺎت اJﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

8

195

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

31

 - 4ﺷﻌﺒﺔ " اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت"
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ

اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اJﺴﺘﻮى

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
195

8
 - 5ﺷﻌﺒﺔ " اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت"
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ

اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اJﺴﺘﻮى

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
195

8
 - 6ﺷﻌﺒﺔ " اﺨﻤﻟﺒﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ "
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ

اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اJﺴﺘﻮى

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

رﺋﻴﺲ ﻣﺨﺒﺮ

8

195

رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

8

195

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اJــﺎدة  : 253ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ اJــﻮﻇ ـﻔ ــﻮن ا Jـﻌ ـﻴ ـﻨــﻮن ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ اﻹدارة

اJــﺮﻛ ــﺰﻳــﺔ qواJـ ـﺴ ــﺎﻋــﺪ ﺑ ــﺎﻟــﺪﻳ ــﻮان qواJـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻻﺳـ ـﺘ ـﻘـ ـﺒــﺎل

واﻟ ـﺘـﻮﺟــﻴﻪ qورﺋـﻴﺲ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ qورﺋــﻴﺲ ﻣـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻟـﺼ ـﻴـﺎﻧـﺔq

ﻗــﺒﻞ أول ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q2008اﻟــﺬﻳﻦ ﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘــﻮﻓــﻮن ﺷـﺮوط

اﻟـﺘﻌـﻴ Xاﳉـﺪﻳـﺪة qﻣﻦ اﻟﺰﻳـﺎدة اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟـﻴﺔ اﶈـﺪدة ’ﻮﺟﺐ

اJــﺎدة  252أﻋﻼه qإﻟﻰ ﻏـ ــﺎﻳ ــﺔ إﻧـ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـ ـﻬ ــﺎﻣ ــﻬﻢ ﻓـﻲ اJـ ـﻨ ــﺼﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻲ اJﺸﻐﻮل.

اJــﺎدة  : 254ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ ﺷــﺎﻏ ـﻠــﻮ ا Jـﻨ ـﺼ ـﺒــ Xاﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻴـX

ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺸـﺮوع واJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ

اJـﻨـﺼـــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﻤـﺎ ’ـــﻮﺟﺐ اJـﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـــﺬي رﻗــﻢ

 224 - 89اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  5دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1989واJـ ــﺬﻛـ ــﻮر

أﻋﻼه qاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻜــﻮﻧـﻮن ﻓﻲ وﺿ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺎﳋـﺪﻣــﺔ ﻋ ـﻨـﺪ

ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺑ ــﺪاﻳــﺔ ﺳ ــﺮﻳــﺎن ﻣـ ـﻔـ ـﻌــﻮل ﻫ ــﺬا اJــﺮﺳ ــﻮم qﻣــﺪة ﺳـ ـﻨــﺔ

واﺣ ــﺪة qﻣﻦ اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪﻻﻟ ـﻴ ــﺔ ا Jــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄ ــﺔ ﺑ ــﺎ Jـﻨ ــﺼﺐ

اﻟـﻌﺎﻟﻲ ﻟـﻠـﻤﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺪراﺳـﺎت وﺑﺎJـﺸﺮوع qواﶈـﺪدة ’ﻮﺟﺐ

اJـﺎدة  252أﻋﻼه qوذﻟﻚ ﻓﻲ اﻧ ـﺘـﻈـﺎر ا Jـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻘـﺮار

اﻟﻮزاري اJﺸﺘﺮك اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدة  76أﻋﻼه.

اJـﺎدة  : 255ﻳ ـﺨـﻀﻊ ا Jـﻨــﺼﺐ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﻜـﺘﺐ
ﻓـﻲ اﻹدارة ا Jــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ اJـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ ا Jــﺎدة  85ﻣﻦ
اJـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  224 - 89اJـﺆرخ ﻓﻲ  5دﻳـﺴ ـﻤـﺒـﺮ
ﺳﻨﺔ  1989واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه qإﻟﻰ ﻧﺺ ﺗـﻨﻈﻴـﻤﻲ ﺧﺎص ﻳﺤﺪد
ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴ Xواﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ.
اJــﺎدة  : 256ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اﺨﻤﻟــﺎﻟـ ـﻔــﺔ ﻟـ ـﻬــﺬا ا Jــﺮﺳــﻮمq
ﻻﺳـﻴـﻤـﺎ اJـﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘـﻨــﻔـﻴـﺬي رﻗــﻢ  224 - 89اJـــﺆرخ ﻓﻲ
 5دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1989واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اJـﺎدة  : 257ﻳـﺴـﺮي ﻣ ـﻔـﻌـﻮل ﻫـﺬا اJــﺮﺳـﻮم اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ
أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008
ا Jـ ــﺎدة  : 258ﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Jـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻤــ ـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ــﺪ”ــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

12 Moharram 1429
20 janvier 2008
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DECRETS
Décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps
communs
aux
institutions
et
administrations publiques.
————
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique notamment ses articles 3 et 11 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou
El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006,
portant organisation et fonctionnement de l’école
nationale d’administration ;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I
Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
pour objet de préciser les dispositions particulières
applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps
communs aux institutions et administrations publiques et
de fixer la nomenclature des filières y afférente ainsi que
les conditions d’accès aux divers grades et emplois
correspondants.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
communs sont en position d’activité au sein des
institutions publiques, des administrations centrales de
l’Etat, des services déconcentrés en dépendant, des
établissements publics à caractère administratif, des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, des établissements publics à caractère
scientifique et technologique et tout établissement public
dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions
du statut général de la fonction publique.
Art. 3. — Sont considérés comme corps communs aux
institutions et administrations publiques, les corps
appartenant aux filières suivantes :
— administration générale ;
— traduction-interprétariat ;
— informatique ;
— statistiques ;
— documentation et archives.
Chapitre II
Recrutement, stage, titularisation, promotion
et avancement

Section 1
Recrutement et promotion
Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier sont recrutés et promus selon les conditions et
les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de
promotion peuvent être modifiées sur proposition du
ministre ou de l’autorité concernés, après avis de la
commission administrative paritaire compétente, par
décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la
moitié des taux fixés pour les modes de promotion par
voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste
d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de
50% des postes à pourvoir.

Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art. 5. — En application des articles 83 et 84 de
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats
recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut
particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté
ou décision de l’autorité investie du pouvoir de
nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un
stage probatoire d’une durée d’une année.
Art. 6. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires
sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de
stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés
sans préavis ni indemnité.
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Art. 7. — Les rythmes d’avancement applicables aux
fonctionnaires appartenant aux corps communs sont
fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du
décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007,
susvisé.
Chapitre III
Positions statutaires
Art. 8. — En application de l’article 127 de
l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions
maximales de fonctionnaires régis par le présent statut
particulier susceptibles d’être placés sur leur demande,
dans une position statutaire de détachement, hors-cadre ou
de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque
corps et chaque institution ou administration publique,
comme suit :
— détachement : 10%
— hors- cadre : 5%
— mise en disponibilité : 10%
Chapitre IV
Dispositions générales d’intégration
Art. 9. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et
grades prévus par le décret exécutif n°89-224 du 5
décembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et
reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps
et grades correspondants, prévus par le présent statut.
Art. 10. — Les fonctionnaires visés à l’article 9
ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui
qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat
d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en
compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 11. — Les stagiaires nommés antérieurement au
1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaires et
titularisés après accomplissement de la période d’essai
prévue par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre
1989, susvisé.
Art. 12. — A titre transitoire et pendant une durée de
cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent
décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade
ou la nomination dans un poste supérieur, des
fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux
correspondant aux grades précédemment créés par le
décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, est
appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du
grade d’intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« ADMINISTRATION GENERALE »
Art. 13. — La filière « administration générale »
comprend les corps suivants :
— les administrateurs ;
— les attachés d’administration ;
— les agents d’administration ;
— les secrétaires ;
— les comptables administratifs.
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Chapitre I
Le corps des administrateurs
Art. 14. — Le corps des administrateurs regroupe trois
(3) grades :
— le grade d’administrateur ;
— le grade d’administrateur principal ;
— le grade d’administrateur conseiller.

Section 1
Définition des tâches
Art. 15. — Les administrateurs exercent dans leur
domaine de compétence respectif, des activités d’étude,
de contrôle et d’évaluation.
A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les
questions relevant de leurs attributions et veillent à
l’application des lois et règlements en la matière.
Ils sont chargés en outre d’initier toutes mesures
destinées à améliorer la gestion afférente à leur domaine
d’intervention.
Art. 16. — Les administrateurs principaux exercent
dans leur domaine de compétence respectif, des activités
de conception et de normalisation juridique.
A ce titre, ils impulsent le processus d’aide à la décision
par l’élaboration d’études et de rapports portant sur des
questions spécifiques.
Ils préparent en outre les dispositifs juridiques à
caractère général ou particulier, notamment les
avant-projets de lois ainsi que les projets de textes
réglementaires et tous autres instruments normatifs y
afférents.
Art. 17. — Les administrateurs conseillers exercent
dans leur domaine de compétence respectif, des activités
d’orientation et de régulation, de prévision et de
prospective.
A ce titre, ils participent à l’élaboration des politiques
publiques et procèdent à l’évaluation de leur mise en
œuvre aux plans des résultats et des impacts.
Ils ont en outre vocation à mener toutes études ou
analyses nécessitant une compétence polyvalente en
matière de gestion publique.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 18. — Sont recrutés ou
d’administrateur :

promus en qualité

1) sur titre, les diplômés de l’école nationale
d’administration ayant accompli leur cursus sous le
régime du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au
fonctionnement de l’école nationale d’administration ;
2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires
d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre
reconnu équivalent ;
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3) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les attachés principaux
d’administration justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
4) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés
principaux d’administration justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 3) et 4)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 19. — Sont promus sur titre en qualité
d’administrateur, les attachés principaux d’administration
titulaires et les comptables administratifs principaux
titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence
d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent.
Art. 20. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’administrateur principal :
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Section 3
Dispositions transitoires
Art. 24. — Sont intégrés en qualité d’administrateur :
— les administrateurs titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les analystes de l’économie
titulaires et stagiaires.
Sont intégrés et titularisés en qualité d’administrateur, à
la date d’effet du présent décret, les assistants
administratifs principaux titulaires justifiant d’une licence
d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu
équivalent.
Sont intégrés en qualité d’administrateur stagiaire, à la
date d’effet du présent décret, les assistants administratifs
principaux
stagiaires
justifiant
d’une
licence
d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu
équivalent.
Art. 25. — Sont intégrés en qualité d’administrateur
principal :
— les administrateurs principaux titulaires et stagiaires;

1) sur titre, les diplômés de l’école nationale
d’administration ayant accompli leur cursus sous le
régime du décret exécutif n° 06-419 du 22 novembre
2006, susvisé ;

— sur leur demande, les analystes principaux de
l’économie titulaires et stagiaires.

2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un
magister ou d’un titre reconnu équivalent ;

— les administrateurs principaux justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité ;

3) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les administrateurs justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

— sur leur demande, les analystes principaux de
l’économie justifiant de dix (10) années de service effectif
en cette qualité ;

4) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les
administrateurs justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.

— sur leur demande, les analystes en chef de
l’économie titulaires et stagiaires.

Art. 21. — Sont promus sur titre en qualité
d’administrateur principal, les administrateurs titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le magister ou un
titre reconnu équivalent.
Art. 22. — Sont promus en qualité d’administrateur
conseiller :
1) par voie d’examen professionnel, les administrateurs
principaux justifiant de sept (7) années de service effectif
en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les
administrateurs principaux justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.
Art. 23. — La liste des diplômes requis par spécialité,
pour l’accès aux grades des administrateurs et des
administrateurs principaux est fixée par décision de
l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 26. — Pour la constitution du grade, sont intégrés
en qualité d’administrateur conseiller :

Chapitre II
Le corps des attachés d’administration
Art. 27. — Le corps des attachés d’administration
regroupe deux (2) grades :
— le grade d’attaché d’administration ;
— le grade d’attaché principal d’administration.

Section 1
Définition des tâches
Art. 28. — Les attachés d’administration sont chargés
d’assurer l’instruction et le traitement de toutes les
affaires administratives qui leur sont confiées. Ils
préparent, mettent en œuvre et veillent au respect des
règles et procédures relatives aux décisions qui en
découlent.
Art. 29. — Outre les tâches dévolues aux attachés
d’administration, les attachés principaux d’administration
assurent l’encadrement, l’animation et la coordination
dans le traitement des affaires administratives liées à leur
domaine d’activité.
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 30. — Sont recrutés ou
d’attaché d’administration:

promus

en qualité

1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires du
baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années
d’enseignement ou de formation supérieurs dans une des
spécialités dont la liste est fixée par décision de l’autorité
chargée de la fonction publique ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période
de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de
l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités
d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée
de la fonction publique ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir les agents principaux
d’administration justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents
principaux d’administration justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’attaché principal d’administration :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées
ou d’un titre reconnu équivalent dans une des spécialités
dont la liste est fixée par décision de l’autorité chargée de
la fonction publique ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les attachés d’administration
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à
pourvoir, les attachés d’administration justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité et inscrits
sur une liste d’aptitude.
Art. 32. — Sont promus sur titre en qualité d’attaché
principal d’administration, les attachés d’administration
titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme
d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu
équivalent dans l’une des spécialités fixées par la décision
prévue à l’article 31 ci-dessus.

Section 3
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Art. 34. — Sans préjudice des dispositions de l’article
24 ci-dessus, sont intégrés dans le grade des attachés
principaux d’administration, les assistants administratifs
principaux titulaires et stagiaires.
Chapitre III
Le corps des agents d’administration
Art. 35. — Le corps des agents d’administration
regroupe trois (3) grades :
— le grade d’agent de bureau ;
— le grade d’agent d’administration ;
— le grade d’agent principal d’administration.

Section 1
Définition des tâches
Art. 36. — Les agents de bureau assurent l’exécution
des tâches ordinaires en rapport avec les activités
courantes de l’administration.
Art. 37. — Outre les tâches dévolues aux agents de
bureau, les agents d’administration assurent le traitement
de dossiers dans le cadre du fonctionnement normal et
régulier des services administratifs.
Art. 38. — Les agents d’administration principaux sont
chargés de l’exécution de travaux administratifs et
participent à la rédaction du courrier.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 39. — Les agents de bureau sont recrutés par voie
de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de
la 1ère année secondaire accomplie.
Art. 40. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent
d’administration :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
justifiant de la troisième année secondaire accomplie ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les agents de bureau justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de
bureau justifiant de dix (10) années de service effectif en
cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.

Dispositions transitoires

Art. 41. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent
principal d’administration :

Art. 33. — Sont intégrés dans le grade des attachés
d’administration, les assistants administratifs titulaires et
stagiaires.

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou
d’un titre reconnu équivalent ;
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2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les agents d’administration
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à
pourvoir, les agents d’administration justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité et inscrits sur
une liste d’aptitude.
Art. 42. — Sont promus sur titre en qualité d’agent
principal d’administration, les agents d’administration
titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le
baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre
reconnu équivalent.
Art. 43. — Les candidats recrutés conformément aux
dispositions des articles 39, 40-1 et 41-1 ci-dessus, sont
astreints, durant la période de stage, à une formation
préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le
contenu et les modalités d’organisation sont fixés par
arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 3
Dispositions transitoires
Art. 44. — Sont intégrés dans le grade d’agent de
bureau, les agents de bureau titulaires et stagiaires.
Art. 45. — Sont intégrés dans le grade d’agent
d’administration, les agents administratifs titulaires et
stagiaires.
Art. 46. — Sont intégrés dans le grade d’agent principal
d’administration, les adjoints administratifs titulaires et
stagiaires.
Chapitre IV
Le corps des secrétaires
Art. 47. — Le corps des secrétaires regroupe quatre (4)
grades :
— le grade d’agent de saisie ;
— le grade de secrétaire ;
— le grade de secrétaire de direction ;
— le grade de secrétaire principal de direction.

Section 1
Définition des tâches

Art. 50. — Les secrétaires de direction sont chargés de
l’encadrement des travaux de saisie et de la présentation
des documents administratifs. Ils assurent en outre
l’accueil téléphonique, la transmission des messages ainsi
que l’organisation de l’ensemble des travaux de
secrétariat.
Art. 51. — Outre les tâches dévolues aux secrétaires de
direction, les secrétaires principaux de direction sont
chargés d’organiser et de préparer le planning des
réunions. Ils utilisent en outre l’ensemble des logiciels
dans l’exercice des activités de secrétariat.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 52. — Les agents de saisie sont recrutés par voie
de test professionnel, parmi les candidats titulaires d’un
certificat d’aptitude professionnelle d’agent de saisie ou
d’un titre reconnu équivalent.
Art. 53. — Sont recrutés ou promus
secrétaire :

en qualité de

1) par voie de test professionnel, les candidats titulaires
d’un certificat de maîtrise professionnelle en secrétariat
ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les agents de saisie ayant cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à
pourvoir, les agents de saisie justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste
d’aptitude.
Art. 54. — Sont promus sur titre en qualité de
secrétaire, les agents de saisie titulaires ayant obtenu,
après leur recrutement, un certificat de maîtrise
professionnelle dans la spécialité ou un titre reconnu
équivalent.
Art. 55. — Sont recrutés ou promus
secrétaire de direction :

en qualité de

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de technicien en secrétariat ou d’un
titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les secrétaires justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

Art. 48. — Les agents de saisie assurent dans le cadre
de leurs activités administratives, la saisie sur
micro-ordinateur de tous documents administratifs.

3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.

Art. 49. — Les secrétaires sont chargés de la
production, la communication et la conservation de
documents administratifs en utilisant les applications de
l’informatique au travail de secrétariat. Ils assurent en
outre la transmission des communications téléphoniques
ainsi que l’enregistrement et la diffusion du courrier.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 56. — Sont promus sur titre en qualité de secrétaire
de direction, les secrétaires titulaires ayant obtenu, après
leur recrutement, le diplôme de technicien en secrétariat
ou un titre reconnu équivalent.
Art. 57. — Sont recrutés ou promus
secrétaire principal de direction :

en qualité de

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en
secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de
direction justifiant de dix (10) années de service effectif
en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 58. — Sont promus sur titre en qualité de secrétaire
principal de direction, les secrétaires de direction titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de
technicien supérieur en secrétariat ou un titre reconnu
équivalent.

Section 3
Dispositions transitoires
Art. 59. — Sont intégrés dans le grade d’agent de
saisie :
— les agents dactylographes titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les agents techniques en
informatique titulaires et stagiaires.
Art. 60. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire, les
secrétaires dactylographes titulaires et stagiaires.
Art. 61. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire de
direction :
— les secrétaires de direction titulaires et stagiaires ;
— les secrétaires sténo-dactylographes titulaires et
stagiaires.
Art. 62. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire
principal de direction, les secrétaires principaux de
direction titulaires et stagiaires.
Chapitre V
Le corps des comptables administratifs
Art. 63. — Le corps des comptables administratifs
regroupe trois (3) grades :
— le grade d’aide-comptable administratif, mis en voie
d’extinction ;
— le grade de comptable administratif ;
— le grade de comptable administratif principal.
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Section 1
Définition des tâches
Art. 64. — Les aides-comptables administratifs sont
chargés de la tenue des documents comptables. Ils
établissent les fiches d’engagement et assurent la
conservation et le classement des pièces afférentes à la
gestion budgétaire.
Art. 65. — Outre les tâches dévolues aux
aides-comptables
administratifs,
les
comptables
administratifs sont chargés de préparer et d’enregistrer les
différentes opérations budgétaires et comptables, de tenir
les livres comptables et produire les états récapitulatifs
périodiques conformément à la législation en vigueur.
Art. 66. — Outre les tâches dévolues aux comptables
administratifs, les comptables administratifs principaux
sont chargés de la vérification, du contrôle ainsi que du
suivi de toutes les opérations budgétaires et financières.
A ce titre, ils ont notamment pour tâches de :
— veiller au respect de la réglementation régissant les
procédures et modalités d’exécution des dépenses
publiques ;
— centraliser les informations budgétaires
comptables au titre d’un exercice budgétaire ;

et

— tenir le registre des engagements et mandatements
des dépenses conformément à la réglementation ;
— préparer les situations de consommation des
crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle
habilités.
Ils contribuent en outre à la préparation des projets de
budgets.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 67. — Sont recrutés ou promus
comptable administratif :

en qualité de

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un diplôme de technicien dans la spécialité ou
d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les aides-comptables
administratifs justifiant de sept (7) années de service
effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les
aides-comptables administratifs justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 68. — Sont promus sur titre en qualité de
comptable
administratif,
les
aides-comptables
administratifs titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité ou
un titre reconnu équivalent.
Art. 69. — Sont recrutés ou promus en qualité de
comptable administratif principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées
dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les comptables administratifs
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les comptables
administratifs justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 70. — Sont promus sur titre en qualité de
comptable administratif principal, les comptables
administratifs titulaires ayant obtenu après leur
recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées
dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.
Art. 71. — La liste des diplômes requis pour l’accès au
corps des comptables administratifs est fixée par décision
de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 3
Dispositions transitoires
Art. 72. — Sont intégrés dans
le
grade
d’aide-comptable administratif, les aides-comptables
administratifs titulaires et stagiaires.
Art. 73. — Sont intégrés dans le grade de comptable
administratif, les comptables administratifs titulaires et
stagiaires.
Art. 74. — Sont intégrés dans le grade de comptable
administratif principal, les comptables administratifs
principaux titulaires et stagiaires.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
« ADMINISTRATION GENERALE »
Art. 75. — En application des dispositions de l’article
11 alinéa 1 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée,
les postes supérieurs relevant de la filière « administration
générale » sont fixés comme suit :
— chargé d’études et de projet de l’administration
centrale ;

9

— attaché de cabinet de l’administration centrale ;
— assistant de cabinet ;
— chargé de l’accueil et de l’orientation.
Art. 76. — Le nombre de postes supérieurs prévus à
l’article 75 ci-dessus, est déterminé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de
l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de l’autorité concernés.

Section 1
Définition des tâches
Art. 77. — Le chargé d’études et de projet de
l’administration centrale réalise toute étude particulière,
établit des rapports d’analyse et de synthèse ou assure la
conduite d’un projet dans le cadre de son domaine de
compétence.
Art. 78. — L’attaché de cabinet de l’administration
centrale est chargé d’effectuer tous travaux d’études, de
recherche ou de consultation dans le cadre des attributions
relevant du cabinet.
Art. 79. — L’assistant de cabinet est chargé de rédiger
et de mettre en forme des documents en rapport avec son
domaine de compétence. Il assure en outre le suivi de
dossiers ponctuels.
Art. 80. — Le chargé de l’accueil et de l’orientation est
chargé d’assurer l’accueil et l’information du public. Il
oriente les usagers vers les services compétents, propose
toute mesure de nature à améliorer les conditions
d’accueil. En outre, il supervise et coordonne l’activité
des agents chargés de l’accueil et de l’orientation.

Section 2
Conditions de nomination
Art. 81. — Les chargés d’études et de projet de
l’administration centrale sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent
justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de
fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade
d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les agents du secteur public justifiant d’une
formation universitaire de quatre (4) années ou plus et
d’une expérience professionnelle de dix (10) années au
moins.
Art. 82. — Les attachés de cabinet de l’administration
centrale sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent
justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de
fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade
d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
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Art. 83. — Les assistants de cabinet sont nommés
parmi :
1) les secrétaires principaux de direction et les
fonctionnaires appartenant à un grade équivalent,
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
2) les secrétaires de direction et les fonctionnaires
appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8)
années de services effectifs en cette qualité.
Art. 84. — Les chargés de l’accueil et de l’orientation
sont nommés parmi :
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 90. — Les traducteurs- interprètes sont recrutés
par voie de concours sur épreuves, parmi les
candidats titulaires d’une licence d’enseignement
supérieur en traduction-interprétariat ou d’un titre reconnu
équivalent.
Art. 91. — Sont recrutés ou promus en qualité de
traducteur-interprète principal :

1) les attachés principaux d’administration et les
fonctionnaires appartenant à un grade équivalent,
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un magister en interprétariat ou en traduction
ou d’un titre reconnu équivalent ;

2) les attachés d’administration et les fonctionnaires
appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8)
années de service effectif en cette qualité.

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;

TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« TRADUCTION-INTERPRETARIAT »
Art. 85. — La filière traduction-interprétariat comprend
le corps des traducteurs-interprètes.
Chapitre I
Le corps des traducteurs-interprètes
Art. 86. — Le corps des
regroupe trois (3) grades :

traducteurs-interprètes

— le grade de traducteur-interprète ;
— le grade de traducteur-interprète principal ;
— le grade de traducteur-interprète en chef.

Section 1
Définition des tâches
Art. 87. — Les traducteurs-interprètes sont chargés de
traduire toute correspondance, texte ou ouvrage, et de
manière générale tous documents qui leur sont confiés
dans le cadre des activités de l’administration où ils
exercent. Ils peuvent également être appelés à effectuer en
cas de nécessité des tâches d’interprétariat courantes.
Art. 88. — Outre les tâches confiées aux
traducteurs-interprètes,
les
traducteurs-interprètes
principaux sont chargés de tâches d’interprétariat lors de
conférences, de colloques ou de congrès. Ils peuvent en
outre
coordonner
l’activité
de
plusieurs
traducteurs-interprètes.
Art. 89. — Les traducteurs-interprètes en chef sont
chargés d’encadrer les traducteurs-interprètes et les
traducteurs-interprètes principaux et de superviser leurs
travaux. Ils peuvent être appelés à effectuer des missions
d’interprétariat lors de rencontres officielles ou à diriger
un service d’interprétariat lors d’une conférence, d’un
colloque ou d’un congrès.

3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les
traducteurs-interprètes justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Art. 92. — Sont promus sur titre en qualité de
traducteur interprète principal, les traducteurs-interprètes
titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magister
en interprétariat ou en traduction ou un titre reconnu
équivalent.
Art. 93. — Sont promus
traducteur-interprète en chef :

en

qualité

de

1)
par
voie
d’examen
professionnel,
les
traducteurs-interprètes principaux justifiant de sept (7)
années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les
traducteurs-interprètes principaux justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.

Section 3
Dispositions transitoires
Art. 94. — Sont intégrés dans le grade de
traducteur-interprète, les traducteurs-interprètes titulaires
et stagiaires.
Art. 95. — Sont intégrés dans le grade de
traducteur-interprète principal, les traducteurs-interprètes
principaux titulaires et stagiaires.
Art. 96. — Sont intégrés dans le grade des
traducteurs-interprètes en chef, les traducteurs-interprètes
en chef titulaires et stagiaires.
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TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
« TRADUCTION-INTERPRETARIAT »

Section 1
Définition des tâches

Art. 97. — En application des dispositions de l’article
11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée,
la filière « traduction-interprétariat » comprend le
poste supérieur de chargé de programmes de
traduction-interprétariat.
Art. 98. — Le nombre de postes supérieurs visés à
l’article 97 ci-dessus est déterminé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de
l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de l’autorité concernés.

Section 1
Définition des tâches
Art. 99. — Le chargé de
traduction-interprétariat assure la
coordination
d’un
ensemble
traduction-interprétariat.

programmes de
conduite et la
d’actions
de

Section 2
Conditions de nomination
Art. 100. — Le chargé de programmes
traduction-interprétariat est nommé parmi :
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Art. 103. — Les ingénieurs d’application en
informatique sont chargés d’élaborer et de mettre au point
les procédures techniques de traitement de l’information,
d’analyser les besoins des utilisateurs et de concevoir une
architecture de systèmes de traitement de l’information.
En outre, ils mettent en œuvre et tiennent à jour les
systèmes d’exploitation.
Art. 104. — Les ingénieurs d’Etat en informatique sont
chargés de mettre en œuvre et/ou de participer à tout
projet de conception, d’analyse et de développement des
programmes informatiques. Ils assurent en outre
l’administration et la maintenance des systèmes
d’information ainsi que la mise en place des bases de
données et leur système de gestion.
Art. 105. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs
d’Etat, les ingénieurs principaux en informatique sont
chargés d’effectuer des travaux de conception des
systèmes de traitement de l’information et de proposer les
méthodes et les techniques nécessaires à leur mise au
point. Ils peuvent être appelés à effectuer des
consultations et/ou des expertises et de piloter des équipes
chargées de projets de développement de systèmes
informatiques.

de

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade de traducteur-interprète principal justifiant de trois
(3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade de
traducteur-interprète, justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité.
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« INFORMATIQUE »
Art. 101. — La filière informatique comprend les corps
suivants :
— les ingénieurs ;
— les techniciens ;
— les adjoints techniques ;
— les agents techniques.
Chapitre I
Le corps des ingénieurs en informatique
Art. 102. — Le corps des ingénieurs en informatique
regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’ingénieur d’application, mis en voie
d’extinction ;
— le grade d’ingénieur d’Etat ;
— le grade d’ingénieur principal ;
— le grade d’ingénieur en chef.

Art. 106. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs
principaux, les ingénieurs en chef en informatique sont
chargés de conduire des projets informatiques
d’envergure, de définir, d’organiser, de coordonner et de
contrôler l’ensemble des tâches qui sont nécessaires
jusqu’à leur achèvement. Ils peuvent être appelés à
effectuer des consultations, des audits informatiques et
des conseils concernant la stratégie de développement
informatique de l’administration concernée en termes
d’objectifs, de choix de logiciels et des équipements.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 107. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’ingénieur d’Etat en informatique :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique
ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application en
informatique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité.
Art. 108. — Sont promus sur titre en qualité
d’ingénieur d’Etat en informatique, les ingénieurs
d’application en informatique titulaires et les techniciens
supérieurs en informatique titulaires ayant obtenu, après
leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat en
informatique ou un titre reconnu équivalent.
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Art. 109. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’ingénieur principal en informatique :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un magister en informatique ou d’un titre
reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en
informatique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs
d’Etat en informatique justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité .
Art. 110. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur
principal en informatique, les ingénieurs d’Etat en
informatique titulaires ayant obtenu après leur
recrutement, le magister en informatique ou un titre
reconnu équivalent.
Art. 111. — Sont promus en qualité d’ingénieur en
chef en informatique :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs
principaux en informatique justifiant de sept (7) années de
service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs
principaux en informatique justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité .

Section 3
Dispositions transitoires
Art. 112. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur
d’application en informatique, les ingénieurs d’application
en informatique titulaires et stagiaires.
Art. 113. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur
d’Etat en informatique, les ingénieurs d’Etat en
informatique titulaires et stagiaires.
Art. 114. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur
principal en informatique, les ingénieurs principaux en
informatique titulaires et stagiaires.
Art. 115. — Sont intégrés dans le grade des ingénieurs
en chef de l’informatique, les ingénieurs en chef en
informatique titulaires et stagiaires.
Chapitre 2
Le corps des techniciens en informatique
Art. 116. — Le corps des techniciens en informatique
regroupe deux (2) grades :
— le grade de technicien ;
— le grade de technicien supérieur.
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Section 1
Définition des tâches
Art. 117. — Les techniciens en informatique sont
chargés de traduire dans un système informatique les
données destinées à être traitées et d’établir les états de
sorties. Ils peuvent être chargés de l’installation de
systèmes d’exploitation monopostes et des logiciels
correspondants ainsi que de la configuration des
périphériques et des moyens de stockage informatiques.
Art. 118. — Outre les tâches dévolues aux techniciens
en informatique, les techniciens supérieurs en
informatique sont chargés de l’analyse organique et du
codage dans un langage approprié des traitements destinés
aux applications informatiques.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 119. — Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien en informatique :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de technicien en informatique ou
d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite
de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques en
informatique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10%, des postes à
pourvoir, les adjoints techniques en informatique
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 120. — Sont promus sur titre, en qualité de
technicien en informatique, les adjoints techniques en
informatique titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, le diplôme de technicien en informatique ou
un titre reconnu équivalent.
Art. 121. — Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien supérieur en informatique :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de technicien supérieur en
informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir les techniciens en informatique
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens en
informatique justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 122. — Sont promus sur titre, en qualité de
technicien supérieur en informatique, les techniciens en
informatique titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, le diplôme de technicien supérieur en
informatique ou un titre reconnu équivalent.
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Chapitre IV
Le corps des agents techniques en informatique
Art. 129. — Le corps des agents techniques en
informatique est mis en voie d’extinction.

Section 3

Section 1

Dispositions transitoires

Définition des tâches

Art. 123. — Sont intégrés dans le grade de technicien
en informatique, les techniciens en informatique titulaires
et stagiaires.

Art. 130. — Les agents techniques en informatique sont
chargés de l’écriture et de la mise au point dans un
langage approprié, des instructions nécessaires à la mise
en œuvre des ensembles électroniques de l’information.

Art. 124. — Sont intégrés dans le grade de technicien
supérieur en informatique, les techniciens supérieurs en
informatique titulaires et stagiaires.
Chapitre III
Le corps des adjoints techniques en informatique
Art. 125. — Le corps des adjoints techniques en
informatique est mis en voie d’extinction.

Section 1
Définition des tâches
Art. 126. — Les adjoints techniques en informatique
assistent les techniciens en informatique dans leurs tâches.
A ce titre, ils sont chargés de l’introduction des données
destinées à être traitées dans un système informatique
et/ou de base de données et d’utiliser des logiciels
applicatifs.

Section 2
Conditions de promotion
Art. 127. — Sont promus en qualité d’adjoint technique
en informatique :
1) par voie d’examen professionnel, les agents
techniques en informatique justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents
techniques en informatique justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 3
Dispositions transitoires
Art. 128. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint
technique en informatique, les adjoints techniques en
informatique titulaires et stagiaires.

Ils peuvent également être chargés de la conduite au
pupitre d’un ensemble électronique et de toutes opérations
permettant la mise en marche des machines.

Section 2
Dispositions transitoires
Art. 131. — Sont intégrés dans le grade d’agent
technique en informatique, les agents techniques en
informatique titulaires et stagiaires.
TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
« INFORMATIQUE »
Art. 132. — En application des dispositions de l’article
11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006,
susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la
filière
« informatique » est fixée comme suit :
— responsable de bases de données ;
— responsable de réseau ;
— responsable de systèmes informatiques.
Art. 133. — Le nombre de postes supérieurs visés à
l’article 132 ci-dessus est déterminé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de
l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de l’autorité concernés.

Section 1
Définition des tâches
Art. 134. — Le responsable de bases de données
participe à la modélisation, la codification et la
conception du système d’organisation de l’information. Il
assure en outre l’optimisation et la cohérence entre les
diverses bases de données.
Art. 135. — Le responsable de réseau est chargé de
veiller à la continuité du système de transmission des
informations conformément à son architecture technique.
Il contrôle en outre les performances, la disponibilité des
ressources, la sécurité ainsi que les conditions
d’exploitation, de maintenance et d’accès.
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Art. 136. — Le responsable de systèmes informatiques
est chargé de la conception et de la configuration de
logiciels de base en vue du développement d’applications.
Il assure en outre la cohérence de plusieurs logiciels ou
progiciels, ainsi que le contrôle des conditions
d’exploitation.

Section 2
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Chapitre I
Le corps des ingénieurs statisticiens
Art. 141. — Le corps des ingénieurs statisticiens
regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’ingénieur d’application, mis en voie
d’extinction ;
— le grade d’ingénieur d’Etat ;

Conditions de nomination

— le grade d’ingénieur principal ;
Art. 137. — Les responsables de bases de données sont
nommés parmi :

— le grade d’ingénieur en chef.

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d’ingénieur principal en informatique ;

Section 1
Définition des tâches

2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur
d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de
service effectif en cette qualité ;

Art. 142. — Les ingénieurs d’application en statistiques
sont chargés de réaliser les calculs statistiques et d’en
faire l’analyse, le cas échéant.

3) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur
d’application en informatique, justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.

Art. 143. — Les ingénieurs d’Etat en statistiques sont
chargés de l’élaboration et la mise en œuvre de travaux
statistiques. Ils mènent en outre des études dans le
domaine de la statistique.

Art. 138. — Les responsables de réseau sont nommés
parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d’ingénieur principal en informatique ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur
d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de
service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur
d’application en informatique, justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.
Art. 139. — Les responsables
informatiques sont nommés parmi :

de

systèmes

Art. 144. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs
d’Etat, les ingénieurs principaux en statistiques sont
chargés de définir les paramètres nécessaires à la
conceptualisation de données et informations en rapport
avec leur domaine d’activité.
Art. 145. — Outres les tâches dévolues aux ingénieurs
principaux, les ingénieurs en chef sont chargés de mener
des études prospectives, d’élaborer des modèles
mathématiques dans le cadre d’études de projets ainsi que
d’encadrer et de coordonner toutes activités y afférentes.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d’ingénieur principal en informatique ;

Art. 146. — Sont recrutés ou promus
d’ingénieur d’Etat en statistiques :

2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur
d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de
service effectif en cette qualité ;

1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques
ou d’un titre reconnu équivalent ;

3) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur
d’application en informatique, justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application en
statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif
en cette qualité.

TITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« STATISTIQUES »
Art. 140. — La filière « statistiques » comprend les
corps suivants :
— les ingénieurs ;
— les techniciens ;
— les adjoints techniques ;
— les agents techniques.

en qualité

Art. 147. — Sont promus sur titre en qualité
d’ingénieur d’Etat en statistiques, les ingénieurs
d’application en statistiques titulaires et les techniciens
supérieurs en statistiques titulaires ayant obtenu après leur
recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques
ou un titre reconnu équivalent.
Art. 148. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’ingénieur principal en statistiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un magister en statistiques ou d’un titre
reconnu équivalent ;
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2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en
statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif
en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs
d’Etat en statistiques justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Art. 149. — Sont promus
sur titre en qualité
d’ingénieur principal en statistiques, les ingénieurs d’Etat
en statistiques titulaires ayant obtenu après leur
recrutement, le magister en statistiques ou un titre reconnu
équivalent.
Art. 150. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef
en statistiques :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs
principaux en statistiques justifiant de sept (7) années de
service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs
principaux en statistiques justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.

Section 3
Dispositions transitoires
Art. 151. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur
d’application en statistiques, les ingénieurs d’application
en statistiques titulaires et stagiaires.
Art. 152. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur
d’Etat en statistiques, les ingénieurs d’Etat en statistiques
titulaires et stagiaires.
Art. 153. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur
principal en statistiques, les ingénieurs principaux en
statistiques titulaires et stagiaires.
Art. 154. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en
chef en statistiques, les ingénieurs en chef en statistiques
titulaires et stagiaires.
Chapitre II
Corps des techniciens en statistiques
Art. 155. — Le corps des techniciens en statistiques
regroupe deux (2) grades :
— le grade de technicien ;
— le grade de technicien supérieur.
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 158. — Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien en statistiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de technicien en statistiques ou d’un
titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en
statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif
en cette qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à
pourvoir, les adjoints techniques en statistiques justifiant
de dix (10) années de service effectif en cette qualité et
inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 159. — Sont promus sur titre, en qualité de
technicien en statistiques, les adjoints techniques en
statistiques titulaires ayant obtenu après leur recrutement,
le diplôme de technicien en statistiques ou un titre
reconnu équivalent.
Art. 160. — Sont recrutés ou promus en qualité de
technicien supérieur en statistiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du diplôme de technicien supérieur en
statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les techniciens en statistiques
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens en
statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif
en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 161. — Sont promus sur titre, en qualité de
technicien supérieur en statistiques, les techniciens en
statistiques titulaires ayant obtenu après leur recrutement,
le diplôme de technicien supérieur en statistiques ou un
titre reconnu équivalent.

Section 3

Section1
Définition des tâches

Dispositions transitoires

Art. 156. — Les techniciens en statistiques sont chargés
d’assurer diverses tâches d’application en rapport avec
l’activité statistique.

Art. 162. — Sont intégrés dans le grade de technicien
en statistiques, les techniciens en statistiques titulaires et
stagiaires.

Art. 157. — Les techniciens supérieurs en statistiques
sont chargés d’assister les ingénieurs dans l’exploitation
des données statistiques.

Art. 163. — Sont intégrés dans le grade de technicien
supérieur en statistiques, les techniciens supérieurs en
statistiques titulaires et stagiaires.
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Chapitre III
Le corps des adjoints techniques en statistiques
Art. 164. — Le corps des adjoints techniques en
statistiques est mis en voie d’extinction.

Section 1
Définition des tâches
Art. 165. — Les adjoints techniques en statistiques sont
chargés d’assister dans leurs tâches les techniciens en
statistiques et de participer à tous travaux d’enquête, de
dépouillement et à la vérification des travaux de base des
statistiques.

Section 2
Conditions de promotion
Art. 166. — Sont promus en qualité d’adjoint technique
en statistiques :
1) par voie d’examen professionnel, les agents
techniques en statistiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents
techniques en statistiques justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.
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TITRE IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS
DE LA FILIERE « STATISTIQUES »
Art. 171. — En application des dispositions de
l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du
19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet
2006, susvisée, la filière « statistiques » comprend le
poste supérieur de chargé de programmes statistiques.
Art. 172. — Le nombre de postes supérieurs visés à
l’article 171 ci-dessus est déterminé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de
l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de l’autorité concernés.

Section 1
Définition des tâches
Art. 173. — Le chargé de programmes statistiques
assure la conduite et la coordination d’un ensemble
d’opérations statistiques et supervise les analyses et les
études y afférentes.

Section 2
Conditions de nomination
Art. 174. — Le chargé de programmes statistiques est
nommé parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d’ingénieur principal en statistiques justifiant de
trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

Section 3
Dispositions transitoires

2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur
d’Etat en statistiques, justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;

Art. 167. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint
technique en statistiques, les adjoints techniques en
statistiques titulaires et stagiaires.

3) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur
d’application en statistiques, justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.

Chapitre IV
Le corps des agents techniques en statistiques

TITRE X
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« DOCUMENTATION ET ARCHIVES »

Art. 168. — Le corps des agents techniques en
statistiques est mis en voie d’extinction.

Section 1
Définition des tâches
Art. 169. — Les agents techniques en statistiques sont
chargés de tous travaux de calcul, de chiffrement et
d’enquête sur le terrain ainsi que du dépouillement
manuel.

Section 2
Dispositions transitoires
Art. 170. — Sont intégrés dans le grade d’agent
technique en statistiques, les agents techniques en
statistiques titulaires et stagiaires.

Art. 175. — La filière « documentation et archives »
comprend les corps suivants :
— les documentalistes-archivistes ;
— les assistants documentalistes-archivistes ;
— les agents techniques en documentation et archives.
Chapitre I
Le corps des documentalistes-archivistes
Art. 176. — Le corps des documentalistes-archivistes
regroupe trois (3) grades :
— le grade de documentaliste-archiviste ;
— le grade de documentaliste-archiviste principal ;
— le grade de documentaliste-archiviste en chef.
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Section 1
Définition des tâches
Art. 177. — Les documentalistes archivistes sont
chargés de constituer, d’enrichir et d’entretenir les fonds
documentaires et d’archives qui leur sont confiés. Ils en
assurent le classement et l’indexation selon les règles
d’usage. Ils peuvent en outre entreprendre des recherches
documentaires et/ou coordonner des travaux dans ce
cadre.
Art. 178. — Outre les tâches dévolues aux
documentalistes-archivistes, les documentalistes-archivistes
principaux sont chargés, de la recherche, l’acquisition, la
conservation, l’analyse, l’exploitation et la diffusion de la
documentation. Ils constituent en outre des bases de
données documentaires et conçoivent les systèmes
d’exploitation y afférents.
Art. 179. — Outre les tâches dévolues aux
documentalistes-archivistes
principaux
les
documentalistes-archivistes en chef sont chargés de
concevoir, organiser et exploiter des systèmes
documentaires. Ils réalisent en outre des synthèses ou
dossiers documentaires et élaborent toute publication en
rapport avec le secteur d’activité.

Section 2
Conditions de recrutement et de promotion

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite
de 30 %
des
postes
à
pourvoir,
les
documentalistes-archivistes justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir
et après inscription sur une liste d’aptitude, les
documentalistes-archivistes justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.
Art. 183. — Sont promus sur titre en qualité
de
documentaliste-archiviste
principal,
les
documentalistes-archivistes titulaires ayant obtenu après
leur recrutement, le magister en bibliothéconomie ou un
titre reconnu équivalent.
Art. 184. — Sont promus
documentaliste-archiviste en chef :

en

qualité

de

1)
par
voie
d’examen
professionnel,
les
documentalistes-archivistes principaux justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir
et après inscription sur une liste d’aptitude, les
documentalistes-archivistes principaux justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.

Section 3
Dispositions transitoires

Art. 180. — Sont recrutés ou promus en qualité de
documentaliste-archiviste :
1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’une
licence en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu
équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite
de 30 % des postes à pourvoir, les assistants
documentalistes-archivistes justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité ;

Art. 185. — Sont intégrés dans le grade de
documentaliste archiviste, les documentalistes-archivistes
titulaires et stagiaires.
Art. 186. — Sont intégrés dans le grade de
documentaliste-archiviste
principal,
les
documentalistes-archivistes principaux titulaires et
stagiaires,

3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants
documentalistes-archivistes justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.

Art. 187. — Pour la constitution du grade, sont intégrés
en qualité de documentaliste-archiviste en chef, les
documentalistes-archivistes principaux justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 2

Art. 181. — Sont promus sur titre en qualité
de
documentaliste-archiviste,
les
assistants
documentalistes-archivistes titulaires ayant obtenu, après
leur recrutement, une licence en bibliothéconomie ou un
titre reconnu équivalent.
Art. 182. — Sont recrutés ou promus en qualité de
documentaliste-archiviste principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un
magister en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu
équivalent ;

Le corps des assistants documentalistes - archivistes
Art.
188.
—
Le
corps
des
assistants
documentalistes-archivistes comprend le grade d’assistant
documentaliste-archiviste.

Section 1
Définition des tâches
Art. 189. — Les assistants documentalistes-archivistes
sont chargés de la réception, de l’enregistrement, du
classement et de l’archivage des documents administratifs
ainsi que la mise à jour de l’inventaire. Ils participent en
outre à la constitution et la gestion d’un fonds
documentaire.
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 190. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’assistant documentaliste-archiviste :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées
en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les agents techniques en
documentation et archives justifiant de sept (7) années de
service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents
techniques en documentation et archives justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 191. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant
documentaliste-archiviste, les agents techniques en
documentation et archives titulaires ayant obtenu après
leur recrutement, un diplôme d’études universitaires
appliquées en bibliothéconomie ou un titre reconnu
équivalent.

Section 3
Dispositions transitoires
Art. 192. — Sont intégrés dans le grade
d’assistant documentaliste-archiviste, les assistants
documentalistes-archivistes titulaires et stagiaires.
Chapitre 3
Le corps des agents techniques en documentation
et archives
Art. 193. — Le corps des agents techniques en
documentation et archives est mis en voie d’extinction.

Section 1
Définition des tâches
Art. 194. — Les agents techniques en documentation et
archives sont chargés du tri et de l’enregistrement des
documents, du bulletinage des périodiques, des
inventaires, de la communication des documents aux
services utilisateurs ainsi que des travaux de reliure et de
restauration.

Section 2
Dispositions transitoires
Art. 195. — Sont intégrés dans le grade d’agent
technique en documentation et archives, les agents
techniques en documentation et archives titulaires et
stagiaires.
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TITRE XI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
« DOCUMENTATION ET ARCHIVES »
Art. 196. — En application des dispositions de l’article
11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006,
susvisée, la filière « documentation et archives »
comprend le poste supérieur de chargé de programmes
documentaires.
Art. 197. — Le nombre de postes supérieurs visés à
l’article 196 ci-dessus est déterminé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de
l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de l’autorité concernés.

Section 1
Définition des tâches
Art. 198. — Le chargé de programmes documentaires
assure la conduite et la coordination d’un ensemble
d’actions consistant dans la collecte et l’exploitation de
l’information documentaire.

Section 2
Conditions de nomination
Art. 199. — Le chargé de programmes documentaires
est nommé parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade de documentaliste-archiviste principal justifiant de
trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade de
documentaliste-archiviste justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité.
TITRE XII
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
A LA FILIERE
« LABORATOIRE ET MAINTENANCE »
Art. 200. — Les corps relevant de la filière
« laboratoire et maintenance » sont mis en voie
d’extinction.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps de
la filière « laboratoire et maintenance » sont régis par les
dispositions prévues par le présent décret.
Art. 201. — La filière « laboratoire et maintenance »
comprend les corps suivants :
— les ingénieurs ;
— les techniciens ;
— les adjoints techniques ;
— les agents techniques ;
— les agents.

12 Moharram 1429
20 janvier 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03

Chapitre 1
Le corps des ingénieurs de laboratoire
et de maintenance
Art. 202. — Le corps des ingénieurs de laboratoire et de
maintenance regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’ingénieur d’application ;
— le grade d’ingénieur d’Etat ;
— le grade d’ingénieur principal ;
— le grade d’ingénieur en chef.

Section 1
Définition des tâches
Art. 203. — Les ingénieurs d’application de laboratoire
et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : de mener toutes
études, mesures, essais, analyses, contrôles ou
interventions liés à leur domaine d’activité. Ils procèdent,
s’il y a lieu, à la collecte de données, à la synthèse et à
l’exploitation des résultats de leurs travaux ;
— dans la branche « maintenance » : de veiller à
l’entretien et à la maintenance des équipements et de
l’appareillage qui leur sont confiés, de déceler, de signaler
et de remédier, éventuellement, aux défauts et
insuffisances des installations.
Les ingénieurs d’application de laboratoire et de
maintenance peuvent être, en outre, chargés de
l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
Art. 204. — Outre les tâches confiées aux ingénieurs
d’application, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de
maintenance sont chargés :
— dans la branche « laboratoire » : de procéder à des
expertises et d’en exploiter les résultats ;
— dans la branche « maintenance » : de développer les
travaux de recherche en maintenance, et de participer à
l’élaboration des plans d’intervention.
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Art. 206. — Outre les tâches confiées aux ingénieurs
principaux, les ingénieurs en chef de laboratoire et de
maintenance sont chargés :
— dans la branche « laboratoire » : d’innover et de
rationaliser tout instrument nécessaire à la maîtrise des
processus d’analyse, d’études ou de recherches
nécessaires à la réalisation des objectifs assignées à leur
domaine d’activité.
— dans la branche « maintenance » : d’élaborer des
normes relatives à la maintenance et à l’utilisation
rationnelle des équipements et de participer à la
promotion de la maintenance dans leur secteur d’activité.

Section 2
Conditions de promotion
Art. 207. — Sont promus par voie d’examen
professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, en
qualité d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de
maintenance, les ingénieurs d’application de laboratoire et
de maintenance justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité.
Art. 208. — Sont promus sur titre, en qualité
d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, les
ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance
titulaires et les techniciens supérieurs de laboratoire et de
maintenance titulaires ayant obtenu après leur
recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat dans la
spécialité.
Art. 209. — Sont promus en qualité d’ingénieur
principal de laboratoire et de maintenance :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs
d’Etat de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir , les
ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité .

Les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance
peuvent, en outre, être chargés de l’adaptation des règles
et normes applicables en matière d’hygiène et de
sécurité.

Art. 210. — Sont promus sur titre, en qualité
d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, les
ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance
titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister
dans la spécialité.

Art. 205. — Outre les tâches confiées aux ingénieurs
d’Etat, les ingénieurs principaux de laboratoire et de
maintenance sont chargés :

Art. 211. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef
de laboratoire et de maintenance :

— dans la branche « laboratoire » : de concevoir les
méthodes et instruments d’analyse, de superviser les
travaux et de veiller à la réalisation des programmes
d’activité qui leur sont assignés.
— dans la branche « maintenance » : d’élaborer le
planning d’entretien et de maintenance, de superviser les
travaux d’entretien complexes et de veiller à l’application
des normes de maintenance.

1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs
principaux de laboratoire et de maintenance justifiant de
sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les
ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.
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Chapitre II
Le corps des techniciens de laboratoire
et de maintenance
Art. 212. — Le corps des techniciens de laboratoire et
de maintenance regroupe deux (2) grades :
— le grade de technicien ;
— le grade de technicien supérieur.

Section 1
Définition des tâches
Art. 213. — Les techniciens de laboratoire et de
maintenance sont chargés, selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : d’exécuter des
travaux précis nécessitant l’emploi de matériel complexe
et de la préparation des appareils requis pour les travaux
d’analyse. Ils sont, en outre, chargés d’encadrer les
adjoints techniques et les agents techniques de
laboratoire ;
— dans la branche « maintenance » : d’effectuer toute
tâche de réparation d’appareils et d’équipements, de
procéder à leur vérification périodique. Ils sont, en outre,
chargés d’encadrer les adjoints techniques et les agents
techniques de maintenance.
Art. 214. — Les techniciens supérieurs de laboratoire et
de maintenance sont chargés selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : de faire des
analyses et manipulations préliminaires, de participer au
perfectionnement du personnel relevant du laboratoire et
au choix des équipements techniques ;
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2) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 20% des postes à pourvoir, les techniciens de
laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années
de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 218. — Sont promus sur titre, en qualité de
technicien supérieur de laboratoire et de maintenance, les
techniciens de laboratoire et de maintenance titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de
technicien supérieur dans la spécialité.
Chapitre III
Le corps des adjoints techniques de laboratoire
et de maintenance

Section 1
Définition des tâches
Art. 219. — Les adjoints techniques de laboratoire et de
maintenance sont chargés, selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : d’effectuer le
montage d’appareils simples, et d’exécuter des opérations
en série d’analyses et de mesures, d’après les directives
détaillées ;
— dans la branche « maintenance » : outre les
tâches dévolues aux agents techniques de maintenance,
d’encadrer les personnels placés sous leur autorité.

— dans la branche « maintenance » : outre les tâches
dévolues aux techniciens, d’encadrer les personnels placés
sous leur autorité.

Section 2
Conditions de promotion

Section 2
Conditions de promotion

Art. 220. — Sont promus en qualité d’adjoint technique
de laboratoire et de maintenance :

Art. 215. — Sont promus en qualité de technicien de
laboratoire et de maintenance :

1) par voie d’examen professionnel, les agents
techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

1) par voie d’examen professionnel, les adjoints
techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, dans la limite de 20%, des postes à
pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire et de
maintenance justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 216. — Sont promus sur titre, en qualité de
technicien de laboratoire et de maintenance, les adjoints
techniques de laboratoire et de maintenance titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de
technicien dans la spécialité.
Art. 217. — Sont promus en qualité de technicien
supérieur de laboratoire et de maintenance :
1) par voie d’examen professionnel, les techniciens de
laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans
la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents
techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de
dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2)
ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre IV
Le corps des agents techniques de laboratoire
et de maintenance

Section 1
Définition des tâches
Art. 221. — Les agents techniques de laboratoire et de
maintenance sont chargés selon leur spécialité :
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— dans la branche « laboratoire » : d’exécuter des
opérations en série sur appareils simples et de la
préparation de sujets d’expérimentation ;
— dans la branche « maintenance » : de procéder aux
opérations d’entretien courant. A ce titre, ils effectuent
selon les instructions, toute réparation de matériels ou
d’équipements qui leur sont confiés.

Section 2
Conditions de promotion
Art. 222. — Sont promus en qualité d’agent technique
de laboratoire et de maintenance :
1) par voie d’examen professionnel, les agents de
laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, dans la limite de 20%, des postes à
pourvoir, les agents de laboratoire et de maintenance
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Chapitre V
Le corps des agents de laboratoire et de maintenance
Art. 223. — Les agents de laboratoire et de maintenance
sont chargés selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : de la manipulation
du matériel et des produits nécessaires aux analyses, de
l’entretien des locaux et du matériel. Ils sont, en outre,
chargés des tâches diverses liées aux besoins du service ;
— dans la branche « maintenance » : d’effectuer des
tâches d’entretien courant présentant un caractère répétitif
et d’exécuter selon les instructions toute tâche liée aux
besoins du service.
Chapitre VI
Dispositions transitoires
Art. 224. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur
d’application de laboratoire et de maintenance, les
ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance
titulaires et stagiaires.

21

Art. 229. — Sont intégrés dans le grade de technicien
de laboratoire et de maintenance, les techniciens de
laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.
Art. 230. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint
technique de laboratoire et de maintenance, les adjoints
techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.
Art. 231. — Sont intégrés dans le grade d’agent
technique de laboratoire et de maintenance, les agents
techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.
Art. 232. — Sont intégrés dans le grade d’agent de
laboratoire et de maintenance, les agents de laboratoire et
de maintenance titulaires et stagiaires.
Art. 233. — Les fonctionnaires appartenant aux
différents grades de la filière « laboratoire et
maintenance » peuvent, sur leur demande, intégrer, à
niveau de qualification égal, des grades relevant d’un
autre statut particulier, sous réserve que leur spécialité
soit compatible avec les tâches dévolues au grade
d’accueil.
TITRE XIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS DE LA FILIERE
« LABORATOIRE ET MAINTENANCE »
Art. 234. — En application des dispositions de
l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du
15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs relevant de
la filière « laboratoire et maintenance » sont fixés
comme suit :
— chef de laboratoire ;
— chef de service de maintenance.

Art. 225. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur
d’Etat de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs
d’Etat de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.

Art. 235. — Le nombre de postes supérieurs visés à
l’article 234 ci-dessus est déterminé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de
l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de l’autorité concernés.

Art. 226. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur
principal de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs
principaux de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.

Section 1
Définition des tâches

Art. 227. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en
chef de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs en
chef de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.
Art. 228. — Sont intégrés dans le grade de technicien
supérieur de laboratoire et de maintenance, les techniciens
supérieurs de laboratoire et de maintenance titulaires et
stagiaires.

Art. 236. — Le chef de laboratoire est chargé de diriger
et de coordonner les activités d’un laboratoire au sein
d’une institution ou administration publique.
Art. 237. — Le chef de service de maintenance est
chargé de diriger et de coordonner les activités d’entretien
de réparation et de vérification périodique des matériels et
équipements de toute nature au sein d’une institution ou
administration publique.
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Section 2
Conditions de nomination
Art. 238. — Les chefs de laboratoire sont nommés
parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d’ingénieur principal de laboratoire et de
maintenance, spécialité « laboratoire » justifiant de
trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur
d’Etat de laboratoire et de maintenance, spécialité
« laboratoire », justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur
d’application de laboratoire et de maintenance, spécialité
« laboratoire », justifiant de huit (8) années de service
effectif en cette qualité.
Art. 239. — Les chefs de service de maintenance sont
nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d’ingénieur principal de laboratoire et de
maintenance, spécialité « maintenance » justifiant de
trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur
d’Etat de laboratoire et de maintenance spécialité
« maintenance », justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur
d’application de laboratoire et de maintenance
spécialité « maintenance », justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.
TITRE XIV
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AU CORPS DES ANALYSTES DE L’ECONOMIE
Art. 240. — Le corps des analystes de l’économie est
mis en voie d’extinction.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des
analystes de l’économie sont régis par les dispositions
prévues par le présent décret.
Art. 241. — Le corps des analystes de l’économie
regroupe trois (3) grades :
— le grade d’analyste ;
— le grade d’analyste principal ;
— le grade d’analyste en chef.
Chapitre I
Définition des tâches
Art. 242. — Les analystes de l’économie sont chargés,
dans leurs spécialités respectives, d’effectuer des
analyses relatives à l’ensemble des agrégats généraux
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concourant à la détermination de l’activité économique.
Ils réalisent les calculs économiques liés à tout projet ou
programme d’investissement et mènent toutes enquêtes
économiques.
Art. 243. — Les analystes principaux sont chargés dans
leurs spécialités respectives d’effectuer toute étude
générale ou particulière nécessaire à toute action de
planification et d’élaborer tous les éléments et mesures
relatifs à la mise en œuvre de la politique économique.
Art. 244. — Les analystes en chef sont chargés dans
leurs spécialités respectives de concevoir tout projet
d’étude relatif à un thème relevant d’une activité
déterminée, d’élaborer tout instrument de planification ou
d’aménagement nécessaire à la mise en œuvre des plans
de développement, d’effectuer les travaux de synthèse et
de programmation dans le domaine socio-économique et
de réaliser toute étude, rapport, bilan, plan annuel et
pluriannuel de développement.
Chapitre II
Conditions de promotion
Art. 245. — Sont promus en qualité d’analyste
principal :
1) par voie d’examen professionnel, les analystes
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.
Art. 246. — Sont promus sur titre, en qualité d’analyste
principal, les analystes titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, le magister dans la spécialité ou un titre
reconnu équivalent.
Art. 247. — Sont promus en qualité d’analyste en chef :
1) par voie d’examen professionnel, les analystes
principaux justifiant de sept (7) années de service effectif
en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes
principaux justifiant de dix (10) années de service effectif
en cette qualité.
Chapitre III
Dispositions transitoires
Art. 248. — Sont intégrés en qualité d’analyste, les
analystes titulaires et stagiaires.
Art. 249. — Sont intégrés en qualité d’analyste
principal, les analystes principaux titulaires et stagiaires.
Art. 250. — Sont intégrés en qualité d’analyste en chef,
les analystes en chef titulaires et stagiaires.
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TITRE XV
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre I
Classification des grades
Art. 251. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la classification des
grades relevant des corps communs aux institutions et administrations publiques est fixée conformément au tableau
ci-après :
1. - Filière “Administration générale”

Administrateurs

Attachés d’administration

Agents d’administration

Secrétaires

Comptables administratifs

CLASSEMENT
GRADES

CORPS

Catégorie

Indice minimal

Administrateur

12

537

Administrateur principal

14

621

Administrateur conseiller

16

713

Attaché d’administration

9

418

Attaché principal d’administration

10

453

Agent de bureau

5

288

Agent d’administration

7

348

Agent principal d’administration

8

379

Agent de saisie

5

288

Secrétaire

6

315

Secrétaire de direction

8

379

Secrétaire principal de direction

10

453

Aide-comptable administratif

5

288

Comptable administratif

8

379

Comptable administratif principal

10

453

2. - Filière “Traduction - interprétariat”

CORPS

Traducteurs interprètes

CLASSEMENT
GRADES
Catégorie

Indice minimal

Traducteur-interprète

12

537

Traducteur-interprète principal

14

621

Traducteur-interprète en chef

16

713
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3. - Filière “Informatique”
CLASSEMENT
GRADES

CORPS

Catégorie

Indice minimal

Ingénieur d’application

11

498

Ingénieur d’Etat

13

578

Ingénieur principal

14

621

Ingénieur en chef

16

713

Technicien

8

379

Technicien supérieur

10

453

Adjoints techniques

Adjoint technique

7

348

Agents techniques

Agent technique

5

288

Ingénieurs

Techniciens

4. - Filière “Statistiques”
CLASSEMENT
GRADES

CORPS

Catégorie

Indice minimal

Ingénieur d’application

11

498

Ingénieur d’Etat

13

578

Ingénieur principal

14

621

Ingénieur en chef

16

713

Technicien

8

379

Technicien supérieur

10

453

Adjoints techniques

Adjoint technique

7

348

Agents techniques

Agent technique

5

288

Ingénieurs

Techniciens

5. - Filière “Documentation et archives”

CORPS

CLASSEMENT
GRADES
Catégorie

Indice minimal

Documentaliste-archiviste

12

537

Documentaliste-archiviste principal

14

621

Documentaliste-archiviste en chef

16

713

Assistants documentalistes- Assistant documentaliste-archiviste
archivistes

10

453

Agents
techniques
en Agent technique en documentation et archives
documentation et archives

7

348

Documentalistes- archivistes
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6. - Filière “Laboratoire et maintenance”
(mise en voie d’extinction)
CLASSEMENT
GRADES

CORPS

Catégorie

Indice minimal

Ingénieur d’application

11

498

Ingénieur d’Etat

13

578

Ingénieur principal

14

621

Ingénieur en chef

16

713

Technicien

8

379

Technicien supérieur

10

453

Adjoints techniques

Adjoint technique

7

348

Agents techniques

Agent technique

5

288

Agents de laboratoire

Agent de laboratoire

4

263

Ingénieurs

Techniciens

7. - Corps des analystes de l’économie
(mis en voie d’extinction)

Analystes de l’économie

CLASSEMENT
GRADES

CORPS

Catégorie

Indice minimal

Analyste de l’économie

12

537

Analyste principal

14

621

Analyste en chef

16

713

Chapitre II
Bonification indiciaire des postes supérieurs
Art. 252. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007, susvisé, la
bonification indiciaire des postes supérieurs communs aux institutions et administrations publiques est fixée
conformément au tableau ci-après :
1. - Filière “Administration générale”

POSTES SUPERIEURS

BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau

Indice

Chargé d’études et de projet de l’administration centrale

8

195

Attaché de cabinet de l’administration centrale

8

195

Assistant de cabinet

4

55

Chargé de l’accueil et de l’orientation

4

55
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2. - Filière “Traduction interprétariat”

POSTES SUPERIEURS

Chargé de programmes de traduction-interprétariat

BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau

Indice

8

195

3. - Filière “Informatique”

POSTES SUPERIEURS

BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau

Indice

Responsable de bases de données

8

195

Responsable de réseau

8

195

Responsable de systèmes informatiques

8

195

4. - Filière “Statistiques”

POSTES SUPERIEURS

Chargé de programmes statistiques

BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau

Indice

8

195

5. - Filière “Documentation et archives”

POSTES SUPERIEURS

Chargé de programmes documentaires

BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau

Indice

8

195

6. - Filière “Laboratoire et maintenance”

POSTES SUPERIEURS

BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau

Indice

Chef de laboratoire

8

195

Chef de service de maintenance

8

195
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TITRE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 253. — Les fonctionnaires régulièrement nommés
aux postes supérieurs d’attaché de cabinet de
l’administration centrale, d’assistant de cabinet, de chargé
de l’accueil et de l’orientation, de chef de laboratoire et de
chef de service de maintenance, antérieurement au 1er
janvier 2008, et qui ne remplissent pas les nouvelles
conditions de nomination bénéficient de la bonification
indiciaire fixée à l’article 252 ci-dessus, jusqu’à la
cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.
Art. 254. — Les titulaires de postes supérieurs de chef
de projet et de chargé d’études de l’administration centrale
prévus par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre
1989, susvisé, en activité à la date d’effet du présent
décret, bénéficient, pendant une période d’une année, de
la bonification indiciaire attachée au poste supérieur de
chargé d’études et de projet, fixée à l’article 252
ci-dessus, en attendant l’adoption de l’arrêté
interministériel prévu à l’article 76 ci-dessus.
Art. 255. — Le poste supérieur de chef de bureau de
l’administration centrale prévu à l’article 85 du décret
exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, est régi
par un texte réglementaire particulier qui fixe les
conditions de nomination et la bonification indiciaire y
afférente.
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Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989
portant statut particulier des ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobiles et appariteurs ;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 3 et 23 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet
2006 portant statut général de la fonction publique, le
présent décret a pour objet de préciser les dispositions
particulières applicables aux fonctionnaires appartenant
aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs
d’automobiles et des appariteurs.

Section 1
Champ d’application

Art. 256. — Sont abrogées les dispositions contraires au
présent décret notamment celles du décret exécutif
n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé.
Art. 257. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.
Art. 258. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1429 correspondant
au 19 janvier 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des ouvriers professionnels, des
conducteurs d’automobiles et des appariteurs.
————
Le Chef du Gouvernement,
Vu la constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 3 et 23 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenants aux corps
visés à l’article 1er ci-dessus, sont en position d’activité
au sein des institutions publiques, des administrations
centrales de l’Etat, des services déconcentrés en
dépendant,
des
collectivités
territoriales,
des
établissements publics à caractère administratif, des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, des établissements publics à caractère
scientifique et technologique et tout établissement public
dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions
du statut général de la fonction publique.

Section 2
Promotion et avancement
Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent décret
sont promus selon les conditions et les proportions
prévues aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19,27 et 33
ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de
promotion peuvent être modifiées sur proposition du
ministre ou de l’autorité concernés, après avis de la
commission administrative paritaire compétente, par
décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 4. — Les rythmes d’avancement applicables aux
fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers
professionnels, des conducteurs d’automobiles et des
appariteurs sont fixés selon les trois durées prévues
à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du
29 septembre 2007, susvisé.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ّم ﻋـﺎم
ﺎم
خ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤـﺮم
ـﺆرّخ
ـﺬي رﻗﻢ  05 - 08ﻣ ﺆر
ـﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴ ﺬيّ
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣ ﺮﺳ

ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻹدارات اJـ ــﺮﻛ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪوﻟ ــﺔ

ـﻬــ ـﻨـ ـﻴـ ــX
اJـ ـﻬـ
ـﺎل اJ
ـﻌــ ـﻤـ ـﺎل
ـﺎﻟـ ـﻌـ
ـﺎص ﺑـ ـﺎﻟ
اﳋــ ـﺎص
ـﻲ اﳋـ
ـﺎﺳ ﻲ
اﻷﺳـ ـﺎﺳ
ـﻮن اﻷﺳ
ـﺎﻧـ ـﻮن
اﻟـ ـﻘـ ـﺎﻧ
اﻟ

واJـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻹداري واJـﺆﺳـﺴﺎت

ـﺮ ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﺔﺔ  qq2008ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ــﻤﻦ
ﻤﻦ
ـﺎﻳ ـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺎﻳ
ا Jـ ــﻮاﻓﻖ
 1429اJ

وﺳـﺎﺋﻘـﻲ اﻟﺴﻴـﺎرات واﳊـﺠﺎب.

ـــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
 -ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘﻮر qﻻﺳـﻴـﻤﺎ اJـﺎدﺗﺎن  4 - 85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

واJﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ اJﻤـﺮﻛﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ واﳉـﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ ذات اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻤـﻲ واﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـﻲ واJـ ـﻬ ــﻨﻲ

واJـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ ذات اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﺑـﻊ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻤﻲ

واﻟـ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟﻲ وﻛﻞ اJــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ”ــﻜﻦ

Jﺴـﺘﺨﺪﻣﻴـﻬﺎ أن ﻳﺨـﻀﻌﻮا ﻷﺣﻜـﺎم اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -و’ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006

واJـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔq

ﻻﺳﻴﻤﺎ اJﺎدﺗﺎن  3و 23ﻣﻨﻪq

 -و’ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و’ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 304 - 07

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2007اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد اﻟـ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ  Jــﺮﺗ ـﺒــﺎت

اJﻮﻇﻔ Xوﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢq

 -و’ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  307 - 07اJﺆرخ

ﻓﻲ  17رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007

اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﻣـﻨﺢ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻻﺳـﺘــﺪﻻﻟـﻴــﺔ ﻟـﺸــﺎﻏـﻠﻲ
اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺎت
اJــﺎدة  : 3ﻳ ــﺮﻗﻰ اJــﻮﻇـ ـﻔــﻮن اJـ ـﺴ ـﻴــﺮون ’ ــﻮﺟﺐ ﻫــﺬا

اJــﺮﺳـﻮم ﺣـﺴﺐ اﻟ ـﺸـﺮوط واﻟـﻨـﺴـﺐ اJـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اJﻮاد  14و 15و 16و 17و 18و 19و  27و 33أدﻧﺎه.

و ”ـﻜﻦ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ اﻟـﻨﺴﺐ اJـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ أžﺎط

اﻟـﺘﺮﻗـﻴﺔ ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗﺘـﺮاح ﻣﻦ اﻟﻮزﻳـﺮ اJﻌـﻨﻲ أو اﻟﺴـﻠﻄﺔ

ا Jــﻌـــ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﻌــ ــﺪ أﺧ ــﺬ رأي اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ اJـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎوﻳــﺔ

اﻷﻋـﻀـﺎء اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼـﺔ’ qـﻘـﺮر ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اJـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJــﺎدة  : 4ﲢــﺪد وﺗ ــﺎﺋ ــﺮ اﻟـ ـﺘــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ــﺪرﺟــﺔ اﻟ ــﺘﻲ

ﺗـ ـﻄـ ــﺒﻖ ﻋـ ــﻠﻰ اJـ ــﻮﻇ ـ ـﻔ ــ Xا Jـ ـﻨ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــ Xإﻟﻰ أﺳـﻼك اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل

اJﻬـﻨـﻴـ Xوﺳﺎﺋـﻘﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎرات واﳊﺠـﺎب qﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻔـﺘـﺮات

اﻟ ــﺜــﻼث اJـ ـﻨ ــﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ا Jــﺎدة  11ﻣﻦ اJـ ــﺮﺳ ــﻮم

اﻟــﺮﺋـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  304 - 07اJــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2007واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

 -و’ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 225 - 89

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اJـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  5دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ

إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺘﺮﺳﻴﻢ

ﺳـﻨﺔ  1989واJـﺘﻀـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﳋﺎص ﺑـﺎﻟـﻌـﻤﺎل
اJﻬﻨﻴ Xوﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﳊﺠﺎبq

اJـ ــﺎدة  : 5ﻳ ــﺪﻣﺞ وﻳـ ــﺮﺳﻢ وﻳـ ـﻌـ ــﺎد ﺗ ــﺮﺗـ ـﻴـﺐ ا Jــﻮﻇـ ـﻔ ــX

اJﻨـﺘـﻤ Xﻟـﻸﺳﻼك واﻟﺮﺗﺐ اJـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﺮﺳﻮم

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدﺗــ 3 Xو 23ﻣﻦ
اJــﺎد

اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2006

واJـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔq

ﻳـﻬـﺪف ﻫــﺬا اJـﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﳋــﺎﺻـﺔ اJـﻄ ـﺒـﻘـﺔ

ﻋ ـﻠـﻰ اJــﻮﻇـ ـﻔــ Xا Jـﻨـ ـﺘ ـﻤ ــ Xإﻟﻰ أﺳﻼك اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ا Jـﻬـ ـﻨ ـﻴــX

وﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﳊﺠﺎب.

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اJـ ــﺎدة  : 2ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن اJـ ــﻮﻇـ ـ ـﻔ ـ ــﻮن ا Jـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﻮن ﻟﻸﺳﻼك

اJـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Jـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋـﻼه ﻓﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺧ ـ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻟـ ــﺪى

اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  225 - 89اJﺆرخ ﻓﻲ  5دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1989

واJﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻓﻲ اﻷﺳﻼك واﻟـﺮﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﻳـﺘﻀـﻤّﻨـﻬﺎ ﻫﺬا

اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص qوذﻟﻚ اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن

ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم.

اJــﺎدة  : 6ﻳ ــﺮﺗﺐ ا Jــﻮﻇـ ـﻔ ــﻮن اJـ ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ــﻬﻢ ﻓﻲ

اJــﺎدة  5أﻋﻼه ﻓـﻲ اﻟــﺪرﺟ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺤ ــﻮزوﻧـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ 31

دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  q2007وﻳﺆﺧـﺬ ﺑـﺎﻗﻲ اﻷﻗـﺪﻣﻴـﺔ ﻓﻲ اﻻﻋـﺘـﺒﺎر

ﻋـ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻟـ ــﺪرﺟ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﻨﻒ اﻟـ ـ ـﻨـ ــﺎﰋ ﻋﻦ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳉﺪﻳﺪ.

اJـﺎدة  : 7ﻳــﺮﺳﻢ اJـﺘـﺮﺑـﺼـﻮن اﻟــﺬﻳﻦ وﻇـﻔـﻮا ﻗـﺒﻞ أول

ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  q2008ﺑـﻌـﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻓـﺘـﺮة اﻟـﺘـﺮﺑﺺ اJـﻨـﺼـﻮص

ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  225 - 89اJـﺆرخ ﻓﻲ 5

دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1989واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ اﻟﻌﻤﺎل اJﻬﻨﻴX
اJـﺎدة  : 8ﻳـﺸ ـﺘـﻤﻞ ﺳـﻠﻚ اﻟ ـﻌـﻤـﺎل اJـﻬ ـﻨـﻴـ Xﻋـﻠﻰ أرﺑﻊ

) (4رﺗﺐ :

 رﺗﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اJﻬﻨﻴ Xﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚq رﺗﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اJﻬﻨﻴ Xﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲq رﺗﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اJﻬﻨﻴ Xﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷولq رﺗﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل اJﻬﻨﻴ Xﺧﺎرج اﻟﺼﻨﻒ.اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJﺎدة ” : 9ﺎرس اJـﻮﻇﻔـﻮن اﻟﺘﺎﺑـﻌﻮن ﻟـﺴﻠﻚ اﻟـﻌﻤﺎل

اJﻬﻨﻴ XاJﻬﺎم اﳋﺎﺻﺔ ’ﻨﺼﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺬي وﻇﻔﻮا ﻓﻴﻪ.

اJــﺎدة  : 10ﻳـ ـﻜ ــﻠﻒ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل اJـ ـﻬـ ـﻨ ـﻴ ــﻮن ﻣـﻦ اﻟ ـﺼ ــﻨﻒ

اﻟ ـﺜــﺎﻟﺚ ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ’ ـﻬـﺎم ﻋــﺎدﻳــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻄــﻠﺐ ﺗ ـﻘـﻨ ـﻴــﺎت ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴـﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ.

و”ـﻜﻦ أن ﻳﻜـﻠـﻔـﻮا qزﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ’ qـﺨـﺘـﻠﻒ أﺷـﻐﺎل

اﻟ ـﺼـ ـﻴــﺎﻧــﺔ واﳊ ــﻔﻆ اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺎ Jـﻘــﺮات أو اﻟـ ـﻌ ـﺘــﺎد اﻹداريq

وﻛ ــﺬا ﺑـ ـﻜـﻞ اﻷﺷـ ـﻐ ــﺎل اﻟـ ـﻴ ــﺪوﻳ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺑـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط

اJﺼﺎﻟﺢ.
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 (2ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ ﺳـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴـﻞ اﻻﺧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎر qﻓﻲ ﺣ ـ ـ ــﺪود  %20ﻣـﻦ
اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ qاﻟـﻌﻤـﺎل اJـﻬـﻨـﻴـﻮن ﻣﻦ اﻟـﺼﻨﻒ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻟﺚ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﻋـ ـﺸــﺮ) (10ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ qواJﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
اJــﺎدة  : 15ﻳُ ــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺔ ﻋــﺎﻣﻞ ﻣـ ـﻬــﻨﻲ ﻣـﻦ اﻟ ـﺼــﻨﻒ
اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ qاﻟ ـﻌـ ـﻤــﺎل ا Jـﻬ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻣﻦ اﻟ ـﺼ ــﻨﻒ اﻟ ـﺜــﺎﻟﺚ qاﻟــﺬﻳﻦ
ﲢـ ـﺼ ـﻠ ــﻮا ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺗــﻮﻇـ ـﻴ ـﻔ ــﻬﻢ ﻋ ـﻠـﻰ ﺷ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ اJـ ـﻬــﻨﻲ
اJﺘﺨﺼﺺ ) (CFPSذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﻌﺒﺘﻬﻢ اJﻬﻨﻴﺔ.
اJﺎدة  : 16ﻳــُـﺮﻗﻰ ﺑﺼـــﻔﺔ ﻋـــﺎﻣﻞ ﻣـﻬﻨﻲ ﻣﻦ اﻟـﺼﻨﻒ
اﻷول :
 (1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﺤـﺎن اJﻬﻨﻲ qاﻟﻌﻤـﺎل اJﻬﻨﻴﻮن ﻣﻦ
اﻟ ـﺼــﻨﻒ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘـﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq
 (2ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ ﺳـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴـﻞ اﻻﺧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎر qﻓﻲ ﺣ ـ ـ ــﺪود  %20ﻣـﻦ
اJـﻨـﺎﺻﺐ اJـﻄـﻠﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ qاﻟـﻌﻤـﺎل اJـﻬـﻨـﻴـﻮن ﻣﻦ اﻟـﺼﻨﻒ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧﻲ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﻋـ ـﺸــﺮ) (10ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋ ــﺪﻣــﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ qواJﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
اJــﺎدة  : 17ﻳ ــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺔ ﻋــﺎﻣﻞ ﻣـ ـﻬــﻨﻲ ﻣـﻦ اﻟ ـﺼــﻨﻒ
اﻷول qاﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل اJـ ـﻬـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﻮن ﻣﻦ اﻟـ ـﺼـ ــﻨﻒ اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧﻲ qاﻟ ــﺬﻳﻦ
ﲢﺼـﻠﻮا ﺑﻌﺪ ﺗـﻮﻇﻴﻔـﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟـﻜﻔﺎءة اJـﻬﻨﻴﺔ )(CAP

اJـﺎدة  : 11إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ا Jـﻬــﺎم ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ

اJﺎدة  10أﻋﻼه qﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﺎل اJﻬﻨﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اJﻬﺎم اﳋﺎﺻﺔ اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺨﺼﺼﻬﻢ.

اJــﺎدة  : 12ﻳُـ ـﻜ ــﻠﻒ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل اJـ ـﻬـ ـﻨ ـﻴ ــﻮن ﻣـﻦ اﻟ ـﺼ ــﻨﻒ

اﻷول qﻛﻞ ﺣ ــﺴﺐ اﺧ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻﻪ qﺑـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﻛﻞ اJـ ـﻬ ــﺎم اﻟ ــﺘﻲ

ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرف ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

اJـﺎدة  : 13ﻓﻀـﻼ ﻋﻦ اJﻬـﺎم اJـﺴﻨـﺪة ﻟـﻠﻌـﻤـﺎل اJﻬـﻨـﻴX

ﻣـﻦ اﻟ ـ ـﺼـ ــﻨﻒ اﻷول qﻳُ ـ ـﻜ ـ ـﻠـﻒ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ا Jـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﻮن ﺧـ ــﺎرج

اﻟ ـﺼــﻨﻒ qﻛﻞ ﺣــﺴﺐ اﺧ ـﺘ ـﺼـﺎﺻـﻪ qﺑـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ ﻣ ـﻬــﺎم ﺗ ـﺘ ـﻄـﻠﺐ

ﻛ ـﻔــﺎءة ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺔ .وﺑ ـﻬــﺬه اﻟـﺼ ـﻔــﺔ qﻓــﻬﻢ ﻳــﺆﻃــﺮون وﻳ ـﻨ ـﺴ ـﻘـﻮن
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻤﺎل اJﻬﻨﻴ.X

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﻌﺒﺘﻬﻢ اJﻬﻨﻴﺔ.
اJﺎدة  : 18ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﻒ :
 (1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﺤـﺎن اJﻬﻨﻲ qاﻟﻌﻤـﺎل اJﻬﻨﻴﻮن ﻣﻦ
اﻟـ ـﺼـ ـﻨـﻒ اﻷول اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq
 (2ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر qﻓﻲ ﺣﺪود  %20ﻣﻦ اJﻨﺎﺻﺐ
ا Jـﻄ ـﻠــﻮب ﺷ ـﻐ ـﻠ ـﻬ ــﺎ qاﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل ا Jـﻬ ـﻨ ـﻴــﻮن ﻣﻦ اﻟ ـﺼــﻨﻒ اﻷول
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻋﺸﺮ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه
اﻟﺼﻔﺔ qواJﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
اJﺎدة  : 19ﻳُﺮﻗـﻰ ﺑﺼـﻔﺔ ﻋـﺎﻣﻞ ﻣﻬـﻨﻲ ﺧﺎرج اﻟـﺼﻨﻒq
اﻟـﻌـﻤـﺎل اJـﻬـﻨـﻴـﻮن ﻣـﻦ اﻟـﺼـﻨﻒ اﻷول اﻟـﺬﻳﻦ ﲢـﺼـﻠـﻮا ﺑـﻌـﺪ
ﺗـﻮﻇـﻴـﻔـﻬـﻢ ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة اﻷﻫـﻠـﻴـﺔ اJـﻬـﻨـﻴـﺔ ) (CMPذات ﻋﻼﻗـﺔ
ﺑﺸﻌﺒﺘﻬﻢ اJﻬﻨﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اJــﺎدة  : 14ﻳ ــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺔ ﻋــﺎﻣﻞ ﻣـ ـﻬــﻨﻲ ﻣـﻦ اﻟ ـﺼــﻨﻒ

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻲ :

 (1ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟـﻔﺤﺺ اJـﻬـﻨﻲ qاﻟﻌـﻤـﺎل اJﻬـﻨـﻴﻮن ﻣﻦ

اﻟ ـﺼــﻨﻒ اﻟ ـﺜــﺎﻟﺚ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔq

اJــﺎدة  : 20ﻳــﺪﻣـﺞ ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﻋ ــﺎﻣﻞ ﻣ ـﻬ ــﻨﻲ ﻣﻦ اﻟـ ـﺼــﻨﻒ
اﻟـﺜﺎﻟﺚ qاﻟـﻌﻤـﺎل اJﻬـﻨﻴـﻮن ﻣﻦ اﻟﺼـﻨﻒ اﻟﺜـﺎﻟﺚ اJﺮﺳـﻤﻮن
واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اJــﺎدة  : 21ﻳــﺪﻣـﺞ ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﻋ ــﺎﻣﻞ ﻣ ـﻬ ــﻨﻲ ﻣﻦ اﻟـ ـﺼــﻨﻒ

اﻟـﺜـﺎﻧﻲ qاﻟﻌـﻤـﺎل اJـﻬﻨـﻴـﻮن ﻣﻦ اﻟﺼـﻨﻒ اﻟـﺜﺎﻧﻲ اJـﺮﺳـﻤﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJـﺎدة  : 29ﻳــﺪﻣﺞ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﺳــﺎﺋﻖ ﺳ ـﻴــﺎرة ﻣﻦ اﻟ ـﺼـﻨﻒ

اﻷول qﺳــﺎﺋ ـﻘــﻮ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ﻣﻦ اﻟ ـﺼ ـﻨـﻒ اﻷول اJــﺮﺳ ـﻤـﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اJــﺎدة  : 22ﻳــﺪﻣـﺞ ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﻋ ــﺎﻣﻞ ﻣ ـﻬ ــﻨﻲ ﻣﻦ اﻟـ ـﺼــﻨﻒ

اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ اﳊﺠﺎب

اﻷول qاﻟـ ـﻌ ـﻤــﺎل اJـ ـﻬ ـﻨـ ـﻴــﻮن ﻣﻦ اﻟـ ـﺼــﻨﻒ اﻷول ا Jــﺮﺳ ـﻤــﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJﺎدة  : 30ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺳﻠﻚ اﳊﺠﺎب ﻋﻠﻰ رﺗﺒﺘ: X

اJـﺎدة  : 23ﻳـﺪﻣﺞ ﺑـﺼـﻔﺔ ﻋـﺎﻣﻞ ﻣـﻬـﻨﻲ ﺧـﺎرج اﻟـﺼﻨﻒq

اﻟﻌﻤﺎل اJﻬﻨﻴﻮن ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﻒ اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 رﺗﺒﺔ اﳊﺠﺎبq رﺗﺒﺔ اﳊﺠﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ.Xاﻟﻘﺴﻢ اﻷول

اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات
اJــﺎدة  : 24ﻳـ ـﺸ ـﺘ ــﻤﻞ ﺳ ـﻠـﻚ ﺳــﺎﺋ ــﻘﻲ اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات ﻋــﻠﻰ

رﺗﺒﺘ: X

 رﺗﺒﺔ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲq رﺗﺒﺔ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول.اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم
اJـ ــﺎدة  : 31ﻳـ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ اﳊـ ـ ـﺠـ ــﺎب ﺑ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎل اﻟـ ــﺰوار

وﺗ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ـﻬـ ـﻬـﻢ وﺗـ ـﺴـ ـﻠـ ــﻴﻢ اﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ اﻹدارﻳ ــﺔ واﻟ ـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ ﺑ ــX

اJﺼﺎﻟﺢ.

اJـﺎدة  : 32ﻳ ـﻜــﻠﻒ اﳊ ـﺠــﺎب اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﻮن qﻓــﻀﻼ ﻋﻦ

اJﻬﺎم اJﺴﻨﺪة ﻟﻠﺤﺠﺎب qﺑﺘﻨﺴﻴﻖ أﻋﻤﺎل اﳊﺠﺎب.

ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

اJــﺎدة  : 25ﻳـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺳــﺎﺋ ـﻘ ــﻮ اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺎرات ﻣﻦ اﻟـ ـﺼــﻨﻒ

اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﺑـﺴـﻴـﺎﻗـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﻴـﺔ أو اﻟـﻨـﻔـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ

ﻳﺘﻜﻔﻠﻮن ﺑﻬﺎ وﺑﺼﻴﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

اJــﺎدة  : 26ﻳـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺳــﺎﺋ ـﻘ ــﻮ اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺎرات ﻣﻦ اﻟـ ـﺼــﻨﻒ

اﻷول ﺑـﺴـﻴـﺎﻗـﺔ اJـﺮﻛﺒـﺎت ذات اﻟـﻮزن اﻟـﺜـﻘـﻴﻞ و /أو اﻟـﻨﻘﻞ
اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻔﻠﻮن ﺑﻬﺎ وﺑﺼﻴﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

اJﺎدة  : 33ﻳُﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ ﺳﺒـﻴﻞ اﻻﺧـﺘﻴـﺎر ﺑـﺼﻔـﺔ ﺣﺎﺟﺐ

رﺋـﻴـﺴـﻲ qاﳊـﺠـﺎب اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ

اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌـ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه اﻟ ـﺼـ ـﻔــﺔ وا Jـﺴـ ـﺠ ـﻠــﻮن ﻓﻲ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤــﺔ

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻛﻤـﺎ ”ـﻜﻦ أن ﻳـﻜﻠـﻔـﻮا ﺑﺴـﻴـﺎﻗـﺔ اﻟﺴـﻴـﺎرات اﻟـﺴﻴـﺎﺣـﻴﺔ

أو اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اJـ ـ ــﺎدة  : 27ﻳـ ـ ــﺮﻗـﻰ إﻟـﻰ رﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ــﺎﺋﻖ ﺳـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎرة ﻣﻦ

اﻟ ـﺼـﻨﻒ اﻷول qﻋـﻠﻰ ﺳ ـﺒـﻴﻞ اﻻﺧـﺘ ـﻴـﺎر ﺑـﻌـﺪ اﻟ ـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ

ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ وﻓـﻲ ﺣــﺪود ا Jـﻨــﺎﺻﺐ ا Jـﻄ ـﻠــﻮب ﺷ ـﻐ ـﻠ ـﻬـﺎq

ﺳــﺎﺋ ـﻘــﻮاﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ﻣﻦ اﻟ ـﺼــﻨﻒ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘـﻮن

ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟـﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑـﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ واﻟﺬﻳﻦ

ﲢ ـﺼ ـﻠ ــﻮا ﻋــﻠﻰ رﺧ ـﺼــﺔ ﺳـ ـﻴــﺎﻗــﺔ اﻟــﻮزن اﻟ ـﺜـ ـﻘــﻴﻞ أو اﻟ ـﻨــﻘﻞ
اﳉﻤﺎﻋﻲ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اJـﺎدة  : 28ﻳــﺪﻣﺞ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ ﺳــﺎﺋﻖ ﺳ ـﻴــﺎرة ﻣﻦ اﻟ ـﺼـﻨﻒ

اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـﻲ  qﺳ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻘ ـ ــﻮ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎرات ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻨﻒ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ

اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
اJـﺎدة  : 34ﻳـﺪﻣﺞ ﺑـﺼ ـﻔـﺔ ﺣــﺎﺟﺐ qاﳊـﺠـﺎب اJــﺮﺳـﻤـﻮن

واJﺘﺮﺑﺼﻮن.

اJــﺎدة  : 35ﻳ ــﺪﻣﺞ ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﺣــﺎﺟـﺐ رﺋ ـﻴ ـﺴـﻲ  qاﳊ ـﺠــﺎب

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن اJﺮﺳﻤﻮن واJﺘﺮﺑﺼﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ

اﻷﺣﻜﺎم اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اJـﺎدة  : 36ﺗـﻄﺒـﻴــﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدة ) 11اﻟـﻔـﻘﺮة اﻷوﻟﻰ(

ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJــﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2006
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 رﺋﻴﺲ ﺣﻈﻴﺮةq رﺋﻴﺲ ورﺷﺔq رﺋﻴﺲ ﻣﺨﺰنq رﺋﻴﺲ ﻣﻄﻌﻢq -ﻣﺴﺆول اJﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJﺎدة  : 37ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺨـﺼﻮﺻﻴﺎت اJﺮﺗﺒﻄﺔ ’ﻬﺎم ﺑﻌﺾ

اJــﺆﺳـﺴــﺎت واﻹدارات اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ” qــﻜﻦ إﻧ ـﺸــﺎء ﻣ ـﻨـﺎﺻﺐ

ﻋـﻠـﻴـﺎ أﺧـﺮى qﺑـﻘـﺮار ﻣ ـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Xوزﻳـﺮ اJـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ

اJـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺎﻟﻮﻇـﻴـﻔﺔ اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ واﻟـﻮزﻳﺮ اJـﻌـﻨﻲ أو اﻟﺴـﻠـﻄﺔ

اJﻌﻨﻴﺔ ﻳﺤﺪد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎ.

اJــﺎدة  : 38ﻳ ـﺤــﺪد ﻋ ــﺪد ا Jـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ا Jـﻨ ـﺼــﻮص

ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﺎدﺗ 36 Xو 37أﻋﻼه qﺑـﻌـﻨـﻮان ﻛﻞ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ أو

إدارة ﻋ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ qﺑ ـﻘــﺮار ﻣـﺸ ـﺘــﺮك أو ﻣ ـﻘـﺮر ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑـX

وزﻳــﺮ اJــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ ا Jـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ

واﻟﻮزﻳﺮ اJﻌﻨﻲ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻌﻨﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اJﻬﺎم

اJـﺎدة  : 39ﻳـﻜـﻠﻒ رﺋـﻴﺲ اﳊـﻈـﻴﺮة ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ ﺣـﻈـﻴﺮة

اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻧﻮاع.

وﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔـﺔ qﻳـﻨـﺴﻖ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت ﺳـﺎﺋـﻘﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎرات

وﻳ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﺴـﻴــﺎرات وﻳ ـﻘـﻴــﺪ qﻓــﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚq

ﺳــﺠﻼت اﺳـﺘــﻬﻼك اﻟـﻮﻗـﻮد وﻣــﻮاد اﻟـﺘـﺸ ـﺤـﻴﻢ وﻏ ـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ
اJﻮاد.

اJـﺎدة  : 40ﻳـﻜـﻠّﻒ رﺋـﻴﺲ اﻟـﻮرﺷـﺔ ﺑـﺈدارة ﻧـﺸـﺎط ﻋﺪة

ﻋـﻤﺎل ﻣـﻬﻨﻴـ Xﻓﻲ اﻟﻮرﺷـﺔ .وﺑﻬـﺬه اﻟﺼـﻔﺔ qﻳـﻀﻊ ﻣﺨـﻄﻄﺎ
ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺎل اJﻬﻨﻴ Xوﻳﺮاﻗﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﻴﺪ ﻟﻸﺷﻐﺎل.

اJـ ــﺎدة  : 41ﻳ ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ رﺋـ ـﻴـﺲ اﺨﻤﻟ ــﺰن ﺑ ـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴـ ــﺮ ا Jــﻮاد

واﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋﻊ ا Jـ ــﻮﺿ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﺨﻤﻟ ـ ــﺰن qوﻳ ـ ــﺮاﻗﺐ ﺣ ـ ــﺮﻛـ ــﺎت

اﺨﻤﻟﺰوﻧﺎت  qوﻳﺒـﺮﻣﺞ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ وﻳﻘـﻴﺪ اJﺪﺧﻼت واﺨﻤﻟﺮﺟﺎت

ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.

اJـﺎدة  : 42ﻳ ـﻜـﻠﻒ رﺋــﻴﺲ اJـﻄــﻌﻢ ﺑ ـﺘـﻨـﻈــﻴﻢ وﺗـﻨ ـﺴـﻴﻖ

ﻧ ـﺸـﺎﻃــﺎت ا Jـﻄـﻌـﻢ ﻛـﻤــﺎ ﻳ ـﺤـﺪد ﺗ ـﺸ ـﻜـﻴ ـﻠــﺔ اﻟـﻮﺟ ـﺒــﺎت وﻛـﻤ ـﻴـﺔ
اJﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻌﺪاد ﻣﻌ.X

و ﻳـﺴ ـﻬــﺮ qزﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ ذﻟﻚ qﻋــﻠﻰ ﺣــﺴﻦ ﺳ ـﻴــﺮ ا Jـﻄـﻌﻢ

وﺟﻮدة اﻟﻮﺟﺒﺎت.
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 (2اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ا Jـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــ Xﻣﻦ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـﻒ اﻷول qاﻟـ ــﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه
اﻟﺼـﻔﺔ qواﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻜﻮن ﻻﺧـﺘﺼـﺎﺻﻬﻢ ﻋـﻼﻗﺔ ﺑـﺎJﻬـﺎم اJﺴـﻨﺪة
ﻟﻠﻤﻨﺼﺐq
 (3ﺳ ــﺎﺋ ـ ـﻘـﻲ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺎرات ﻣـﻦ اﻟـ ـﺼـ ــﻨﻒ اﻷول اﻟـ ــﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔq
 (4ﺳــﺎﺋــﻘﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ﻣﻦ اﻟ ـﺼــﻨﻒ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ qاﻟــﺬﻳﻦ
ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﺧــﻤﺲ) (5ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔـ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.
اJﺎدة  : 45ﻳﻌ Xرؤﺳﺎء اﻟﻮرﺷﺎت ﻣﻦ ﺑ: X
 (1اﻟـﻌﻤﺎل اJﻬـﻨﻴ Xﺧـﺎرج اﻟﺼﻨﻒ اJـﺮﺳﻤ qXاﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻜﻮن ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎJﻬﺎم اJﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﻨﺼﺐq
 (2اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ا Jـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــ Xﻣﻦ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـﻒ اﻷول qاﻟـ ــﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه
اﻟﺼـﻔﺔ qواﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻜﻮن ﻻﺧـﺘﺼـﺎﺻﻬﻢ ﻋـﻼﻗﺔ ﺑـﺎJﻬـﺎم اJﺴـﻨﺪة
ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ.
اJﺎدة  : 46ﻳﻌ Xرؤﺳﺎء اﺨﻤﻟﺎزن ﻣﻦ ﺑ: X
 (1اﻟـﻌﻤﺎل اJﻬـﻨﻴ Xﺧـﺎرج اﻟﺼﻨﻒ اJـﺮﺳﻤ qXاﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻜﻮن ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎJﻬﺎم اJﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﻨﺼﺐq
 (2اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ا Jـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــ Xﻣﻦ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـﻒ اﻷول qاﻟـ ــﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه
اﻟﺼـﻔﺔ qواﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻜﻮن ﻻﺧـﺘﺼـﺎﺻﻬﻢ ﻋـﻼﻗﺔ ﺑـﺎJﻬـﺎم اJﺴـﻨﺪة
ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ.
اJﺎدة  : 47ﻳﻌ Xرؤﺳﺎء اJﻄﺎﻋﻢ ﻣﻦ ﺑ: X
 (1اﻟـﻌﻤﺎل اJﻬـﻨﻴ Xﺧـﺎرج اﻟﺼﻨﻒ اJـﺮﺳﻤ qXاﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻜﻮن ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎJﻬﺎم اJﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﻨﺼﺐq
 (2اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ا Jـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــ Xﻣﻦ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـﻒ اﻷول qاﻟـ ــﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه

اJـ ــﺎدة  : 43ﻳـ ـﻜ ـ ـﻠـﻒ ﻣـ ـﺴـ ــﺆول ا Jـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ

ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﺴــﻴﻖ ﻧـﺸــﺎﻃــﺎت اﻷﻋــﻮان ا Jـﻜـﻠ ـﻔــ Xﺑ ـﺼـﻴــﺎﻧــﺔ ا Jـﻘـﺮات
واJﺴﺎﺣﺎت اﳋﻀﺮاء.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴX
اJﺎدة  : 44ﻳﻌ Xرؤﺳﺎء اﳊﻈﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺑ: X
 (1اﻟـﻌﻤﺎل اJﻬـﻨﻴ Xﺧـﺎرج اﻟﺼﻨﻒ اJـﺮﺳﻤ qXاﻟﺬﻳﻦ

ﻳﻜﻮن ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎJﻬﺎم اJﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﻨﺼﺐq

اﻟﺼـﻔﺔ qواﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻜﻮن ﻻﺧـﺘﺼـﺎﺻﻬﻢ ﻋـﻼﻗﺔ ﺑـﺎJﻬـﺎم اJﺴـﻨﺪة
ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ.
اJـﺎدة  : 48ﻳــﻌـــــ Xﻣــــﺴــﺆوﻟــﻮ اJــﺼــــﺎﻟﺢ اﻟــﺪاﺧــﻠــ ـﻴـﺔ
ﻣﻦ ﺑ: X
 (1اﻟﻌﻤﺎل اJﻬﻨﻴ Xﺧﺎرج اﻟﺼﻨﻒ اJﺮﺳﻤqX
 (2اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ا Jـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــ Xﻣﻦ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـﻒ اﻷول qاﻟـ ــﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.

ّم ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 12ﻣﺤﺮ
 20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺰﻳﺎدات اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ
اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ
اJـﺎدة  : 49ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اJـﺎدة  118ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2006واJـﺬﻛــﻮرأﻋﻼه qﻳ ـﺤـﺪد
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﺳﻼك اﻟﻌﻤﺎل اJﻬﻨﻴ Xوﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﳊﺠﺎب qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :
اﻷﺳﻼك
اﻟﻌﻤﺎل اJﻬﻨﻴﻮن

ﺳﺎﺋﻘﻮ اﻟﺴﻴﺎرات

اﳊﺠﺎب

اﻟﺮﺗــﺐ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ

1

200

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ

3

240

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول

5

288

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﻒ

6

315

ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎرة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ

2

219

ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎرة ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول

3

240

ﺣﺎﺟﺐ

1

200

ﺣﺎﺟﺐ رﺋﻴﺴﻲ

2

219

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اJــﺎدة  : 50ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴــﻘـ ــﺎ ﻷﺣ ــﻜـ ــﺎم اJــﺎدة  3ﻣﻦ ا Jــﺮﺳـــﻮم
اﻟــﺮﺋ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  307 - 07اJــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2007واJـﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﲢـﺪد اﻟـﺰﻳﺎدة اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟﻴـﺔ اJـﺮﺗﺒـﻄﺔ
ﺑـﺎ Jـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌـﻠ ـﻴــﺎ ا Jـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اJــﺎدﺗـ 36 Xو37
أﻋﻼه ﻓﻲ اJﺴﺘﻮى  q3اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ .45
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اJـﺎدة  : 51ﺗــﻮﺿﻊ أﺳﻼك اﻟـﻌ ـﻤـﺎل ا Jـﻬـﻨ ـﻴـ Xوﺳــﺎﺋـﻘﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات واﳊ ـﺠـﺎب ا Jـﺴ ـﻴــﺮة ﺑــﺄﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اJـﺮﺳــﻮم ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال.

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اJـﺎدة  : 52ﺗ ـﻠـﻐﻰ ﻛﻞ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻟـﻬــﺬا اJـﺮﺳـﻮمq

ﻻﺳـﻴ ـﻤـﺎ أﺣـﻜــﺎم اJـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  225 - 89اJـﺆرخ

ﻓﻲ  5دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1989وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه qواﻟـ ـﻘــﺮارات
اﻟﻮزارﻳﺔ اJﺸﺘﺮﻛﺔ اJﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ.

اJـﺎدة  : 53ﻳ ـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا اJــﺮﺳـﻮم اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ

أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ا Jـ ــﺎدة  : 54ﻳـ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Jـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة

اﻟـ ـﺮّﺳ ــﻤــ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻤــ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋــ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ”ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم
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TITRE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 253. — Les fonctionnaires régulièrement nommés
aux postes supérieurs d’attaché de cabinet de
l’administration centrale, d’assistant de cabinet, de chargé
de l’accueil et de l’orientation, de chef de laboratoire et de
chef de service de maintenance, antérieurement au 1er
janvier 2008, et qui ne remplissent pas les nouvelles
conditions de nomination bénéficient de la bonification
indiciaire fixée à l’article 252 ci-dessus, jusqu’à la
cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.
Art. 254. — Les titulaires de postes supérieurs de chef
de projet et de chargé d’études de l’administration centrale
prévus par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre
1989, susvisé, en activité à la date d’effet du présent
décret, bénéficient, pendant une période d’une année, de
la bonification indiciaire attachée au poste supérieur de
chargé d’études et de projet, fixée à l’article 252
ci-dessus, en attendant l’adoption de l’arrêté
interministériel prévu à l’article 76 ci-dessus.
Art. 255. — Le poste supérieur de chef de bureau de
l’administration centrale prévu à l’article 85 du décret
exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, est régi
par un texte réglementaire particulier qui fixe les
conditions de nomination et la bonification indiciaire y
afférente.
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Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989
portant statut particulier des ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobiles et appariteurs ;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 3 et 23 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet
2006 portant statut général de la fonction publique, le
présent décret a pour objet de préciser les dispositions
particulières applicables aux fonctionnaires appartenant
aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs
d’automobiles et des appariteurs.

Section 1
Champ d’application

Art. 256. — Sont abrogées les dispositions contraires au
présent décret notamment celles du décret exécutif
n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé.
Art. 257. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.
Art. 258. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1429 correspondant
au 19 janvier 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des ouvriers professionnels, des
conducteurs d’automobiles et des appariteurs.
————
Le Chef du Gouvernement,
Vu la constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 3 et 23 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenants aux corps
visés à l’article 1er ci-dessus, sont en position d’activité
au sein des institutions publiques, des administrations
centrales de l’Etat, des services déconcentrés en
dépendant,
des
collectivités
territoriales,
des
établissements publics à caractère administratif, des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, des établissements publics à caractère
scientifique et technologique et tout établissement public
dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions
du statut général de la fonction publique.

Section 2
Promotion et avancement
Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent décret
sont promus selon les conditions et les proportions
prévues aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19,27 et 33
ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de
promotion peuvent être modifiées sur proposition du
ministre ou de l’autorité concernés, après avis de la
commission administrative paritaire compétente, par
décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 4. — Les rythmes d’avancement applicables aux
fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers
professionnels, des conducteurs d’automobiles et des
appariteurs sont fixés selon les trois durées prévues
à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du
29 septembre 2007, susvisé.
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Section 3
Reclassement et titularisation

Section 2
Conditions de promotion

Art. 5. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et
grades prévus par le décret exécutif n° 89-225 du 5
décembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et
reclassés à la date d’effet du présent décret dans les corps
et grades prévus par le présent statut .

Art. 14. — Sont promus en qualité d’ouvrier
professionnel de 2ème catégorie :

Art. 6. — Les fonctionnaires visés à l’article 5 ci-dessus
sont rangés à l’échelon qu’ils détiennent au 31 décembre
2007. Le reliquat d’ancienneté est pris en compte pour
l’avancement d’échelon dans la nouvelle catégorie de
classement.

2) au choix, dans la limite de 20% des postes à
pourvoir, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.

Art. 7. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er
janvier 2008, sont titularisés après l’accomplissement de
la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 89-225
du 5 décembre 1989, susvisé.

Art. 15. — Sont promus en qualité d’ouvrier
professionnel de 2ème catégorie, les ouvriers
professionnels de 3ème catégorie ayant obtenu, après leur
recrutement, un certificat de formation professionnelle
spécialisée en rapport avec leur filière professionnelle.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS
DES OUVRIERS PROFESSIONNELS

Art. 16 – Sont promus en qualité d’ouvriers
professionnels de 1ère catégorie :

Art. 8. — Le corps des ouvriers professionnels regroupe
quatre (4) grades :

1) par voie d’examen professionnel, les ouvriers
professionnels de 2ème catégorie, justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité ;

— le grade d’ouvrier professionnel de 3ème catégorie ;
— le grade d’ouvrier professionnel de 2ème catégorie ;
— le grade d’ouvrier professionnel de 1ère catégorie ;

1) par voie de test professionnel, les ouvriers
professionnels de 3ème catégorie justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité ;

2) au choix, dans la limite de 20% des postes à
pourvoir, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.

— le grade d’ouvrier professionnel hors catégorie.

Section 1
Définition des tâches
Art. 9. — Les fonctionnaires appartenant au corps des
ouvriers professionnels exercent les tâches spécifiques à
l’emploi pour lequel ils ont été recrutés.
Art. 10. — Les ouvriers professionnels de 3ème
catégorie sont chargés d’effecteur un ensemble de tâches
élémentaires nécessitant des techniques professionnelles
simples.
Ils peuvent en outre être chargés de divers travaux de
manutention, d’entretien de locaux ou de matériels
administratifs, ainsi que de tous travaux manuels en
rapport avec l’activité des services.

Art. 17. — Sont promus en qualité d’ouvrier
professionnel de 1ère catégorie, les ouvriers
professionnels de 2ème catégorie ayant obtenu, après leur
recrutement, un certificat d’aptitude professionnelle en
rapport avec leur filière professionnelle.
Art. 18. — Sont promus en qualité d’ouvrier
professionnel hors catégorie :
1) par voie d’examen professionnel, les ouvriers
professionnels de 1ère catégorie, justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, dans la limite de 20% des postes à
pourvoir, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.

Art. 11. — Outre les tâches prévues à l’article 10
ci-dessus, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie
exécutent les tâches spécifiques en rapport avec leur
spécialité.

Art. 19. — Sont promus en qualité d’ouvrier
professionnel hors catégorie, les ouvriers professionnels
de 1ère catégorie ayant obtenu, après leur recrutement,
un certificat de maîtrise professionnelle en rapport avec
leur filière professionnelle.

Art. 12. — Les ouvriers professionnels de 1ère
catégorie sont chargés, selon leur spécialité, de
l’exécution de l’ensemble des tâches nécessitant la
maîtrise de connaissances théoriques et pratiques.

Section 3
Dispositions transitoires

Art. 13. — Outre les tâches confiées aux ouvriers
professionnels de 1ère catégorie, les ouvriers
professionnels hors catégorie sont chargés, selon leur
spécialité, de l’exécution de tâches nécessitant une haute
qualification. A ce titre, ils encadrent et coordonnent les
activités des ouvriers professionnels.

Art. 20. — Sont intégrés en qualité d'ouvrier
professionnel de 3ème catégorie, les ouvriers
professionnels de 3ème catégorie titulaires et stagiaires.
Art. 21. — Sont intégrés en qualité d'ouvrier
professionnel de 2ème catégorie, les ouvriers
professionnels de 2ème catégorie titulaires et stagiaires.
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Art. 22. — Sont intégrés en qualité d'ouvrier
professionnel de 1ère catégorie, les ouvriers
professionnels de 1ère catégorie titulaires et stagiaires.
Art. 23. — Sont intégrés en qualité d'ouvrier
professionnel hors catégorie, les ouvriers professionnels
hors catégorie titulaires et stagiaires.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES
CONDUCTEURS D'AUTOMOBILES
Art. 24. — Le corps des conducteurs d'automobile
comprend deux (2) grades :
— le grade de conducteurs d'automobile de 2ème
catégorie ;
— le grade de conducteurs d'automobile de 1ère
catégorie.
Section 1
Définition des tâches
Art. 25. — Les conducteurs d'automobile de 2ème
catégorie sont chargés de la conduite et de l'entretien
courant des véhicules de tourisme ou utilitaires dont ils
ont la charge.
Art. 26. — Les conducteurs d'automobile de 1ère
catégorie sont chargés de la conduite et de l'entretien
courant des véhicules poids lourds et/ou de transport en
commun dont ils ont la charge. Ils peuvent en outre être
chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou
utilitaires.
Section 2
Conditions de promotion
Art. 27. — Sont promus, au choix, dans la limite des
postes à pourvoir, après inscription sur liste d’aptitude,
dans le grade de conducteur d’automobile de 1ère
catégorie, les conducteurs d’automobile de 2ème catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité et ayant obtenu le permis de conduire poids lourd
ou de transport en commun.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 28. — Sont intégrés en qualité de conducteur
d'automobile de 2ème catégorie, les conducteurs
d'automobile de 2ème catégorie titulaires et stagiaires.
Art. 29 – Sont intégrés en qualité de conducteur
d'automobile de 1ère catégorie, les conducteurs
d'automobiles de 1ère catégorie titulaires et stagiaires.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS
DES APPARITEURS
Art. 30. — Le corps des appariteurs regroupe deux (2)
grades :
— le grade d'appariteur ;
— le grade d'appariteur principal.
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Section 1
Définition des tâches
Art. 31. — Les appariteurs sont chargés de l’accueil et
de l’orientation des visiteurs, de la transmission de
documents administratifs ainsi que du courrier entre les
services.
Art. 32. — Outre les tâches confiées aux appariteurs,
les appariteurs principaux sont chargés de coordonner les
activités des appariteurs.
Section 2
Conditions de promotion
Art. 33. — Sont promus, au choix, en qualité
d’appariteurs principaux, les appariteurs justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité et inscrits
sur une liste d’aptitude.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 34. — Sont intégrés en qualité d'appariteur, les
appariteurs titulaires et stagiaires.
Art. 35. — Sont intégrés en qualité d'appariteur
principal, les appariteurs principaux titulaires et stagiaires.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS
Art. 36. — En application des dispositions de l’article
11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006,
susvisée, la liste des postes supérieurs est fixée comme
suit :
— chef de parc ;
— chef d’atelier ;
— chef magasinier ;
— chef de cuisine ;
— responsable du service intérieur.
Art. 37. — Compte tenu des spécificités inhérentes aux
missions de certaines institutions et administrations
publiques, d’autres postes supérieurs peuvent être créés,
par arrêté conjoint du ministre des finances, de l’autorité
chargée de la fonction publique et du ministre ou de
l’autorité concernés, qui en fixe les tâches ainsi que les
conditions d’accès y afférentes.
Art. 38. — Le nombre de postes supérieurs prévus aux
articles 36 et 37 ci-dessus, est fixé au titre de chaque
institution ou administration publique par arrêté conjoint
ou décision conjointe du ministre des finances, de
l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre
ou de l’autorité concernés.
Section 1
Définition des tâches
Art. 39. — Le chef de parc est chargé de la gestion d’un
parc de véhicules de tous types.
A ce titre, il coordonne les activités des conducteurs et
veille à l’entretien des véhicules. Il tient en outre les états
de consommation de carburant, lubrifiants et autres
produits.
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Art. 40. — Le chef d’atelier est chargé de diriger
l’activité de plusieurs ouvriers professionnels dans un
atelier. A ce titre, il planifie les interventions des ouvriers
professionnels et contrôle la bonne exécution des travaux.

2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches
inhérentes au poste.

Art. 41. — Le chef magasinier est chargé de la gestion
de produits ou marchandises mis en dépôt. Il contrôle le
mouvement des stocks, programme leur renouvellement et
tient à jour les états des entrées et des sorties.

Art. 46. — Les chefs magasiniers sont nommés parmi :
1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires,
dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes
au poste ;

Art. 42. — Le chef de cuisine est chargé d’organiser et
de coordonner les activités de cuisine. Il fixe la
composition des menus et détermine les quantités de
denrées alimentaires nécessaires pour un effectif donné.

2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches
inhérentes au poste.

Il veille en outre au bon fonctionnement de la cuisine et
à la qualité des repas.

Art. 47. — Les chefs de cuisine sont nommés parmi :

Art. 43. — Le responsable du service intérieur est
chargé de la coordination des activités des agents affectés
à l’entretien des locaux et des espaces verts.

Section 2
Conditions de nomination
Art. 44. — Les chefs de parc sont nommés parmi :
1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires,
dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes
au poste ;
2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches
inhérentes au poste ;

1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires,
dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes
au poste ;
2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches
inhérentes au poste.
Art. 48. — Les responsables du service intérieur sont
nommés parmi :
1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires ;
2) les ouvriers professionnels de 1ère catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité.

3) les conducteurs d’automobile de 1ère catégorie
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette
qualité ;

CHAPITRE VI
CLASSIFICATION DES GRADES
ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES
SUPERIEURS

4) les conducteurs d’automobile de 2ème catégorie
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité.

Section 1
Classification des grades

Art. 45. — Les chefs d’atelier sont nommés parmi :
1) les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires,
dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes
au poste ;

CORPS

Ouvriers professionnels

Conducteurs d’automobile

Appariteurs

Art. 49. — En application de l’article 118 de
l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la
classification des grades relevant des corps des ouvriers
professionnels, conducteurs d’automobile et appariteurs
est fixé conformément au tableau ci-après :

GRADES

CLASSIFICATION
Catégorie

Indice minimal

Ouvrier professionnel de 3ème catégorie

1

200

Ouvrier professionnel de 2ème catégorie

3

240

Ouvrier professionnel de 1ère catégorie

5

288

Ouvrier professionnel hors catégorie

6

315

Conducteur d’automobile de 2ème catégorie

2

219

Conducteur d’automobile de 1ère catégorie

3

240

Appariteur

1

200

Appariteur principal

2

219
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Section 2
Bonification indiciaire des postes supérieurs
Art. 50. — En application des dispositions de l’article 3
du décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007,
susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs
prévus aux articles 36 et 37 ci-dessus, est fixée au niveau
3 indice 45.
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Art. 52. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment celles du décret exécutif
n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisé, et des arrêtés
interministériels pris pour son application.
Art. 53.— Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Art. 54. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Art. 51. — Les corps des ouvriers professionnels, des
conducteurs d’automobiles et des appariteurs régis par le
présent décret sont mis en voie d’extinction.

Fait à Alger, le 11 Moharram 1429 correspondant
au 19 janvier 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la
Présidence de la République.
————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin
aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à
la Présidence de la République, exercées par
M. Djamel-Eddine Boubetra, admis à la retraite.
————★————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions de la directrice des affaires juridiques,
de la documentation et des archives à
l’ex-ministère du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux
fonctions de directrice des affaires juridiques, de la
documentation et des archives à l’ex-ministère du
tourisme, exercées par Mme Mahdia Djelliout, appelée à
exercer une autre fonction.
————★————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur des infrastructures et des
moyens au ministère de la justice.
————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur de l’environnement à la
wilaya de Ouargla.
————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux
fonctions de directeur des infrastructures et des moyens au
ministère de la justice, exercées par M. Sadek Mansour.
————★————

Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux
fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya de
Ouargla, exercées par M. Lazhar Hamel.
————★————

Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions de chef d’études au secrétariat général
du ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux
fonctions de chef d’études au secrétariat général du
ministère des finances, exercées par Melle Mahdia
Belmesk, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur des travaux publics, des
réseaux, de la voirie et de l’éclairage public à la
wilaya d’Alger.
————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428
correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux
fonctions de directeur des travaux publics, des réseaux, de
la voirie et de l’éclairage public à la wilaya d’Alger,
exercées par M. Boualem Chetibi, appelé à exercer une
autre fonction.
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)اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪq

 -وŒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006

واJـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔq

ﻻﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدﺗﺎن  12و  14ﻣﻨﻪq

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 307 - 07

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﻣﻨﺢ اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟـﻴﺔ

ﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻏـ ــﻠﻲ ا Jـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 -و Œـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Jـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗـﻢ 99 - 90

اJﺆرخ ﻓﻲ أول رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1410اJﻮاﻓﻖ  27ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ

 1990واJـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـﻖ ﺑ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﻌـ ـﻴ ــ Xواﻟ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴــﺮ اﻹداري

ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮﻇﻔـ Xوأﻋـﻮان اﻹدارة اJـﺮﻛـﺰﻳـﺔ واﻟـﻮﻻﻳﺎت
واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداريq

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 188 - 90

ا Jــﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1410اJـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ

ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﻫـﻴـﺎﻛﻞ اﻹدارة اJـﺮﻛﺰﻳـﺔ وأﺟـﻬـﺰﺗـﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮزاراتq

 -وŒﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  04 - 08اJﺆرخ

ﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008

واJﺘـﻀﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎJﻮﻇـﻔ XاJﻨـﺘﻤX

ﻟﻸﺳﻼك اJﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 (1اJﻮﻇـﻔ XاJﺮﺳـﻤ XاJـﻨﺘﻤـ Xإﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣـﺘﺼﺮف
رﺋـﻴـﺴﻲ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو رﺗﺒـﺔ ﻣـﻌـﺎدﻟﺔ ﻟـﻬـﺎ qاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘـــﻮن
ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒq
 (2اJـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺮﻓـ ــ Xوا Jــﻮﻇـ ـﻔـ ــ XاJـ ـﻨ ـ ـﺘـ ـﻤ ــ Xإﻟـﻰ رﺗـ ـﺒ ــﺔ
ﻣ ـﻌــﺎدﻟــﺔ qاﻟــﺬﻳـﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ـﺎدّةة  : 3ﻳﺠـﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﻟـﻠـﻤﻮﻇـﻔـ Xاﻟﺬﻳـﻦ ﻳﺸـﻐـﻠﻮن
اJـﺎد
ﻣ ـﻨــﺼﺐ رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﻜــﺘﺐ رﺗ ـﺒــﺔ ﺗــﻮاﻓﻖ ا Jـﻬــﺎم ا Jـﺴـﻨــﺪة إﻟﻰ
اJﻜﺘﺐ اJﻌﻨﻲ.
ـﺎدّةة  : 4ﲢـ ــﺪد اﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدة اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻻﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اJـ ــﺮﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻄ ــﺔ
اJـ ــﺎد
ﺑـﺎJﻨـﺼﺐ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ ﻟـﺮﺋﻴﺲ ﻣـﻜـﺘﺐ ﻓﻲ اﻹدارة اJـﺮﻛـﺰﻳﺔ ﻓﻲ
اJـﺴـﺘﻮى  q8اﻟـﺮﻗﻢ اﻻﺳـﺘﺪﻻﻟﻲ  195ﻣﻦ اﳉﺪول اJـﻨـﺼﻮص
ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـﻪ ﻓﻲ ا Jــﺎدة  3ﻣـﻦ ا Jــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ــﺮﺋـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 307 - 07
اJــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اJﺎد
اJﺎدّةة  : 5ﻳﺴﺮي ﻣـﻔﻌﻮل ﻫﺬا اJـﺮﺳﻮم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008
ـﺎدّةة  : 6ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اJـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اJـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  19ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ 27
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ّخ ﻓﻲ  19ﻣ ـﺤ ـﺮّمم ﻋ ــﺎم
ﺎم
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  11 - 08ﻣ ـﺆر
ّل وﻳــﺘــﻤـﻢ
ـﺪل
 q2008ﻳــﻌـ ـﺪ
q
ـﺔ
ـﺮ ﺳ ـﻨ ﺔ
ـﺎﻳ ـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  27ﻳ ـﻨ ﺎﻳ
ا Jﻮاﻓﻖ
 1429اJ
اﻟــﻤــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  325 - 2000اJـﺆرخ ﻓﻲ
 27رﺟﺐ ﻋــﺎم  1421اJــﻮاﻓﻖ  25أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2000
وا Jـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـﻤـﻦ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ اﻹدارة اJـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﺤـﺪد ﻫــﺬا اJـﺮﺳــﻮم ﺷـﺮوط اﻟـﺘ ـﻌـﻴـX
اJـﺎد

ﻓﻲ اJـﻨــﺼﺐ اﻟـﻌــﺎﻟﻲ ﻟـﺮﺋــﻴﺲ ﻣـﻜــﺘﺐ ﻓﻲ اﻹدارة اJــﺮﻛـﺰﻳـﺔ

واﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ.

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴّ ـ ــﺮ ا Jـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘـﺐ ﻓﻲ اﻹدارة اJـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺔ
ا Jـ ــﺎد

اJﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اJﺎدﺗ 3 Xو  7ﻣﻦ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي

رﻗﻢ  188 - 90اJﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم  1410اJﻮاﻓﻖ

 23ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990واJـﺬﻛﻮر أﻋـﻼه qرﺋﻴﺲ ﻣـﻜﺘﺐ ﻳـﻌX
ﻣﻦ ﺑ: X

7

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣــﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اJﻮارد اJﺎﺋﻴﺔq وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدّﺗــﺎن 4 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
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Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428
correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances
complémentaire pour 2007, notamment son article 11 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417
correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, fixant
les modalités de fonctionnement du compte d’affectation
spéciale n° 302-084 intitulé « Fonds spécial pour la
promotion des exportations » ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 11 de l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428
correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances
complémentaire pour 2007, le présent décret a pour objet
de modifier et de compléter le décret exécutif n° 96-205
du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996,
modifié et complété, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret
exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant
au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

“Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes :
— une quotité de 10% de la taxe intérieure de
consommation (TIC) ;
— les contributions des organismes publics et privés ;

22 Moharram 1429
30 janvier 2008

— l’aide à l’édition et à la diffusion de supports
promotionnels des produits et services destinés à
l’exportation et à l’utilisation de techniques modernes
d’information et de communication (création de sites
web...) ;
— l’aide à la création de labels, à la prise en charge des
frais de protection à l’étranger des produits destinés à
l’exportation (labels, marques et brevets), ainsi que le
financement de médailles et de décorations attribuées
annuellement aux primo exportateurs et de récompenses
de travaux universitaires sur les exportations hors
hydrocarbures ;
— l’aide à la mise en œuvre de programmes de
formation aux métiers de l’exportation ;
— une partie des frais de transport à l’exportation des
produits périssables ou à destinations éloignées”.
Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret
exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant
au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

“Art. 4. — Les modalités d’application du présent
décret sont précisées en tant que de besoin par arrêté
conjoint du ministre des finances et du ministre du
commerce”.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1429 correspondant au
19 janvier 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————

— les dons et legs.
En dépenses :
— une partie des frais liés aux études des marchés
extérieurs, à l’information des exportateurs et à l’étude
pour l’amélioration de la qualité des produits et services
destinés à l’exportation ;
— une partie des frais de participation des exportateurs
aux foires, expositions et salons spécialisés à l’étranger,
ainsi qu’à la prise en charge des frais de participation des
entreprises aux forums techniques internationaux ;
— une prise en charge partielle destinée aux petites et
moyennes entreprises, pour l’élaboration du diagnostic
« export », la création de cellules « export » internes ;
— la prise en charge d’une partie des coûts de
prospection des marchés extérieurs supportés par les
exportateurs ainsi que l’aide à l’implantation initiale
d’entités commerciales sur les marchés étrangers ;

Décret exécutif n° 08-08 du 19 Moharram 1429
correspondant au 27 janvier 2008 fixant les
conditions de nomination au poste supérieur de
chef de bureau de l’administration centrale et la
bonification indiciaire y afférente.
————
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 12 et 14 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El
Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
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Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l’égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;

7

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1429 correspondant au
27 janvier 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 08-11 du 19 Moharram 1429
correspondant au 27 janvier 2008 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 2000-325 du
27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000
portant organisation de l’administration centrale
du ministère des ressources en eau.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les conditions de nomination au poste supérieur de chef de
bureau de l’administration centrale ainsi que la
bonification indiciaire y afférente.
Art. 2. — Le bureau de l’administration centrale, prévu
aux articles 3 et 7 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin
1990, susvisé, est dirigé par un chef de bureau nommé
parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au
grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent
justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de
fonctionnaire ;
2) les administrateurs et les fonctionnaires appartenant à
un grade équivalent justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité.
Art. 3. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper
le poste de chef de bureau doivent être titulaires d’un
grade correspondant au attributions dévolues au bureau
concerné.
Art. 4. — La bonification indiciaire attachée au poste
supérieur de chef de bureau de l’administration centrale
est fixée au niveau 8, indice 195 du tableau prévu à
l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé.
Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er
janvier 2008.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421
correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions
du ministre des ressources en eau ;
Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421
correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de
l’administration centrale du ministère des ressources en
eau ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au
25 octobre 2000, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret
exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au
25 octobre 2000, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Article 1er. — ..............................(sans changement)...
Les structures suivantes :
— la direction des études et des aménagements
hydrauliques,
— la direction de la mobilisation des ressources en eau,
— la direction de l’alimentation en eau potable,
— la direction de l’assainissement et de la protection de
l’environnement,
— la direction de l’hydraulique agricole.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اHﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اHﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻨﺎﻗﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪرﺟﺔ  20ﻣﺌﻮﻳﺔ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎء ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اHﺴﺒﺎر

اﻻﺣــــﺘــﻴــﺎﺟـــﺎت اﻟـﺒــﻴــﻮﻛـﻴـــﻤــﺎوﻳــﺔ  -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ و اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻣـﻦ اﻷوﻛ ـﺴـﺠـ (DBO5) Wﻋ ـﻨــﺪ

اﻟﺪرﺟﺔ  20ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﻻﺣ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ــﺎوﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ  -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻛﺴﺪة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻷوﻛﺴﺠ(DCO) W

اﻟﺼﻼﺑﺔ

 -ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻟﻜﻨﺎت ) ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻟﻜﻨﺔ  THو ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻟﻜﻨﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ( TAC

اHﻮاد اﻟﻌﻠﻘﺔ

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

 -ﺑﻮاﺳﻄﺔ اHﻨﻈﺎر اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻠﺸﻌﻠﺔ

اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﳉﺎﻓﺔ

 -ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﳉﺎﻓﺔ  pاﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﶈﺘﺮﻗﺔ و ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﺴﻠﻔﺎت

اﻟﺼﻮدﻳﻮم

 -ﺑﻮاﺳﻄﺔ اHﻨﻈﺎر اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻠﺸﻌﻠﺔ

اﻟﺴﻠﻔﺎت

 -ﻗﻴﺎس اﳉﺎذﺑﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺸﺒﻊ اﻷوﻛﺴﺠ WاHﻨﺤﻞ

 -اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اHﺴﺒﺎر

اﳊﺮارة

 -ﻗﻴﺎس اﳊﺮارة

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

 -ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻀﻮاء اﻟﻄﻴﻔﻲ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﻟﺬري

ـﺠــﺔ
ّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠّ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  415 - 09ﻣــﺆر
 p2009ﻳ ـﺘـﻀـﻤﻦ
p
ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  16دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳــﻲ اﳋــﺎص ا Hـﻄ ــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ ا Hــﻮﻇ ـﻔــW

اHﻨﺘﻤ Wﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر  pﻻﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -وŒﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  155 - 66اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1966واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -وŒﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  156 - 66اHﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ

ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -وŒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -وŒـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔp

 -وŒـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -وŒـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶp

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 304 - 07

اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2007اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد اﻟـ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ  Hــﺮﺗ ـﺒــﺎت
اHﻮﻇﻔ Wوﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢp

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 307 - 07

اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﻛـﻴﻔﻴـﺎت ﻣﻨـﺢ اﻟﺰﻳـﺎدة اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟﻴﺔ

ﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻏـ ــﻠﻲ ا Hـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ ا Hــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp
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 1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2006واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳـﻬﺪف

ﻫــﺬا اHـﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﺗــﻮﺿـﻴﺢ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﳋــﺎﺻــﺔ اHـﻄ ـﺒـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ

اHﻮﻇﻔ Wاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اHﻜﻠﻔﺔ

ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة وﲢــﺪﻳــﺪ ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺸــﻌﺐ اHــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑ ـﻬــﺎ وﻛــﺬا

ﺷـ ــﺮوط اﻻﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎق Œـ ـﺨـ ـﺘـ ــﻠﻒ اﻟ ــﺮﺗﺐ وﻣـ ـﻨـ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﺸ ــﻐﻞ

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول p

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 207 - 89

اHﺆرخ ﻓﻲ  15رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1410اHﻮاﻓﻖ  14ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ

ﺳـﻨـﺔ  1989وا Hـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ا Hـﻄـﺒﻖ

ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﺎل اHـ ـﻨـ ـﺘ ـﻤ ــ Wإﻟﻰ اﻷﺳﻼك اﳋ ــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ اﻹدارة

اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةp

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

اHـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة p

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 454 - 02

اHـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

 2002واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة ا Hـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرةp

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 409 - 03

اHﺆرخ ﻓﻲ  10رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1424اHﻮاﻓﻖ  5ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ

 2003واHـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ اHـ ـﺼــﺎﻟـﺢ اﳋــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎp

 -وŒﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  04 - 08اHﺆرخ

ﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008

واHﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎHـﻮﻇﻔـ WاHـﻨﺘـﻤW

ﻟﻸﺳﻼك اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp
 وﺑﻌـﺪ ﻣـﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﻜـﻮن اHــﻮﻇـﻔــﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﻨـﺘ ـﻤـﻮن ﻟﻸﺳﻼك
اHـﺎد

اﳋـﺎﺿـﻌــﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﻓﻲ اﳋـﺪﻣـﺔ ﻟـﺪى

اHﺼـﺎﻟﺢ اHﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻟﻺدارة اHﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺎﻟـﺘﺠﺎرة واHـﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ
اHﻤﺮﻛﺰة وﻛﺬا اHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 3ﺗـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ أﺳـﻼﻛ ــﺎ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ
اHــﺎد

ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة pاﻷﺳﻼك اHﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺒﺘ Wاﻵﺗﻴﺘ:W
 ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶp ﺷﻌﺒﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.اHﺎد
اHﺎدّةة  : 4ﺗﻀﻢ ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ اﻷﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ:
 ﺳﻠﻚ ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ pﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوالp ﺳﻠﻚ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶp -ﺳﻠﻚ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.

ـﺎدّةة  : 5ﺗـ ـﻀـﻢ ﺷـ ـﻌ ـ ـﺒ ــﺔ اHـ ـﻨـ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت
اHــﺎد

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ:

 -ﺳـ ـ ــﻠﻚ ﻣـ ـ ــﺮاﻗـ ـ ـﺒـﻲ اHـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴـ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوالp

 ﺳﻠﻚ ﻣﺤﻘﻘﻲ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp ﺳﻠﻚ ﻣﻔﺘﺸﻲ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻲ
اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
ـﺎدّةة  : 6ﻳـ ـﺨ ـﻀـﻊ اHــﻮﻇـ ـﻔ ــﻮن اﻟــﺬﻳـﻦ ﺗ ـﺴ ــﺮي ﻋـ ـﻠـ ـﻴــﻬﻢ
اHــﺎد

أﺣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳﻲ اﳋـــ ـ ــﺎص ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺤـ ـ ـﻘ ـ ــﻮق

واﻟ ــﻮاﺟ ـ ـﺒ ــﺎت اHـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ 03 - 06

اﻟﺒــﺎب اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺼــﻞ اﻷول
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدﺗــ 3 Wو 11ﻣﻦ
اHــﺎد

اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم

اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2006واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 7ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  188ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ
اHـﺎد

 03 -06اHــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ

 15ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2006وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه pﻳـ ـﻠــﺰم ا Hــﻮﻇـ ـﻔــﻮن

اﳋﺎﺿـﻌﻮن ﻟـﻬﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎﳋـﺪﻣﺔ ﻓﻲ أي

وﻗﺖ ﻧﻬﺎرا أو ﻟﻴﻼ وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﺎدةّة  : 8ﻳﺴﺘﻔـﻴﺪ اHﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻸﺳﻼك
Hﺎد

اﳋ ــﺎﺿـ ـﻌ ــﺔ ﻟـ ـﻬـ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳـﻲ اﳋ ــﺎص ﻣﻦ ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ

اﳊ ـﻤـﺎﻳــﺔ اHـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اHــﺎدﺗـ 30 Wو 31ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ

رﻗﻢ  03 - 06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1427

اHــﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2006وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه pوﻛــﺬا ﻣﻦ

اﻟـﺘـﺪاﺑﻴـﺮ اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  27ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ

 03 -09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳـﺮ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

‘ــﻜﻦ اHــﻮﻇـﻔــ Wاﳋــﺎﺿ ـﻌــ Wﻟـﻬــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ

اﳋﺎص pﻋـﻨـﺪ اﳊﺎﺟـﺔ pﻃـﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ أﻋـﻮان اﻟـﻘﻮة اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔp

اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﻠـﺰﻣــﻮن Œــﺪ ﻳـﺪ ا Hـﺴـﺎﻋــﺪة ﻟـﻬـﻢ ﻋـﻨــﺪ أول ﻃـﻠﺐ pﻓﻲ
إﻃﺎر ¤ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.

ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ pﻻ ‘ـﻜﻦ أن ﺗ ـﺘـﻌـﺪى ﻫـﺬه اﻟـﺘـﻌـﺪﻳﻼت ﻧـﺼﻒ
اﻟ ـﻨ ــﺴﺐ اﶈــﺪدة ﻓ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳــﺨﺺ أ¥ــﺎط اﻟ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ
اﻻﻣـﺘﺤـﺎن اHﻬـﻨﻲ واﻟﺘـﺴـﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺘـﺄﻫﻴﻞ pدون أن
ﺗـﺘـﻌـﺪى ﻫـﺬه اﻟـﻨـﺴﺐ  % 50ﻣﻦ ا Hـﻨـﺎﺻﺐ اHـﻄـﻠــﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ
ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ.
ـﺎدّةة  : 14ﻳ ـﺘـﻢ اﻟ ـﺘــﻮﻇ ــﻴﻒ واﻟ ـﺘــﺮﻗـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻼك
اHــﺎد
اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﻣﻦ
ﺑ WاHـﺘﺮﺷﺤـ Wاﳊﺎﺋﺰﻳـﻦ ﺷﻬﺎدات ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟﺘﺨـﺼﺼﺎت
اHﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ:
أ( ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ :
 -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔp

ـﺎدةّة  : 9ﻳــﺰود اHـﻮﻇ ـﻔـﻮن اﳋــﺎﺿـﻌــﻮن ﻟـﻬــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن
اHـﺎد

اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺑ ـﺘ ـﻔـﻮﻳﺾ ﺑــﺎﻟ ـﻌــﻤﻞ pﺗ ـﺴ ـﻠـﻤـﻪ ﻟـﻬﻢ اﻹدارة

ا Hـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة H pـﻤــﺎرﺳــﺔ ا Hـﻬــﺎم اHـﻮﻛ ـﻠــﺔ ﻟــﻬﻢ Œــﻮﺟﺐ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHﺎدةّة  : 10ﻳﺤـﺪد ¥ﻮذج اﻟـﺘﻔـﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟـﻌﻤﻞ وﻛـﻴﻔـﻴﺎت
اHﺎد

إﺻﺪاره وﺳﺤﺒﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

ـﺎدّةة  : 11ﻳــﺆدي اHــﻮﻇ ـﻔـﻮن اﳋــﺎﺿ ـﻌـﻮن ﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا
اHـﺎد

اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص pأﻣــﺎم ﻣ ـﺤ ـﻜ ـﻤــﺔ ﻣ ـﻘــﺮ إﻗــﺎﻣ ـﺘــﻬﻢ
اﻹدارﻳﺔ pاﻟﻴﻤ Wاﻵﺗﻲ ﻧﺼﻬﺎ :

" أﻗـ ــﺴﻢ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻠﻪ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ أن أﻗـ ــﻮم ﺑـ ــﺄﻋ ـ ـﻤ ــﺎل

وﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺘﻲ ﺑ ــﺄﻣ ــﺎﻧ ــﺔ وﺻـ ــﺪق وأﺣ ــﺎﻓﻆ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺴ ــﺮ اHـ ـﻬ ــﻨﻲ
ﻋﻠﻲ ".
وأراﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﻮاﺟﺒﺎت اHﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻲّ

ﺗـ ـﺴ ــﻠﻢ اﶈـ ـﻜـ ـﻤـ ــﺔ إﺷـ ـﻬ ــﺎدا ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻳ ــﻮﺿـﻊ ﻋ ــﻠﻰ ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ

اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

ـﺎدّةة  : 12ﻻ ﲡـﺪد اﻟـﻴـﻤـ Wﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ اﻧـﻘـﻄـﺎع ﻧـﻬـﺎﺋﻲ
اHـﺎد

ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟـﺚ

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﺑﺺ واﻟﺘﺮﺳﻴﻢ

 ﺑﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔp ﻋﻠﻮم اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔp ﺗ ـﻜـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴـﺎ اﻟ ـﻄــﺮاﺋﻖ )إﻋﻼم آﻟﻲ pإﻟ ـﻴ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧـﻴﻚوإﻟﻴﻜﺘﺮوﺗﻘﻨﻲ(.
ب( ﺷﻌﺒﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
 ﻋﻠﻮم إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp ﻋﻠﻮم ﲡﺎرﻳﺔp ﻋﻠﻮم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.ـﺎدّةة  ‘ : 15ـ ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪل أو ﺗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻤـﻢ ﻗـ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺔ
اHـ ـ ـ ــﺎد
اﻟـﺘﺨـﺼﺼـﺎت اHﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  14أﻋﻼه pﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘـﻀﺎءp
ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸﺘـﺮك ﺑـ Wاﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺴـﻠـﻄﺔ
اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻔـﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ
اﻟﺘﺮﺑﺺ واﻟﺘﺮﺳﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ
اHﺎد
اHﺎدّةة  : 16ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHﺎدﺗ 83 Wو 84ﻣﻦ اﻷﻣﺮ
رﻗﻢ  03 - 06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1427

واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ

ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2006واHـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼه pﻳ ـ ـﻌ ــW

اﻟﻔــﺮع اﻷول

ا Hـﺘــﺮﺷ ـﺤـﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﻳــﻮﻇ ـﻔـﻮن ﻓـﻲ اﻷﺳﻼك واﻟـﺮﺗـﺐ اﻟـﺘﻲ

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
اHﺎدّةة  : 13ﻳـﻮﻇﻒ وﻳﺮﻗﻰ اHـﻮﻇﻔﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺤـﻜﻤﻬﻢ
اHﺎد

ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺣــﺴﺐ اﻟـﺸــﺮوط واﻟـﻨـﺴﺐ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

‘ـﻜـﻦ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ اﻟ ـﻨـﺴﺐ ا Hـﻄ ـﺒـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺨ ـﺘــﻠﻒ أ¥ـﺎط

اﻟﺘـﺮﻗـﻴـﺔ ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘـﺮاح ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠﺎرة

ﺑـﻌـﺪ أﺧﺬ رأي اﻟـﻠـﺠـﻨﺔ اﻹدارﻳـﺔ اHـﺘﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋﻀـﺎءŒ pـﻘﺮر

ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻳـﺤﻜـﻤﻬﺎ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﺑـﺼﻔـﺔ ﻣﺘـﺮﺑﺼpW
ﺑـ ـﻘـ ــﺮار أو Œـ ـﻘ ــﺮر pﺣـ ــﺴﺐ اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ pﻣﻦ اﻟ ـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺔ اﺨﻤﻟ ــﻮﻟ ــﺔ
ﺻﻼﺣـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻴ ــ .Wوﻳ ـ ـﻠ ــﺰﻣ ــﻮن ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﻜ ـ ـﻤ ــﺎل اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
ـﺎدّةة  : 17ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻧ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻓـ ـﺘـ ــﺮة اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﺑﺺ pﻳـ ــﺮﺳﻢ
اHـ ــﺎد
اHـﺘﺮﺑـﺼﻮن أو ﻳـﺨـﻀﻌـــﻮن إﻟــﻰ ﺗﻤـــﺪﻳـﺪ اﻟﺘـــﺮﺑﺺ ﻣــﺮة
واﺣـــﺪة ﻟﻠﻤـﺪة ﻧـﻔﺴﻬـﺎ pأو ﻳﺴﺮﺣﻮن دون إﺷـﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ أو
ﺗﻌﻮﻳﺾ.

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﺎدّةة  : 18ﲢـﺪد وﺗﺎﺋـﺮ اﻟـﺘﺮﻗـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟـﺔ اHـﻄﺒـﻘﺔ
اHﺎد

رﺗـﺒ ـﺘــﻬﻢ اﻷﺻ ـﻠ ـﻴــﺔ .وﻳـﺆﺧــﺬ ﺑــﺎﻗﻲ اﻷﻗــﺪﻣ ـﻴــﺔ ا Hـﻜـﺘــﺴﺐ ﻓﻲ

ﻋ ـﻠـﻰ اHــﻮﻇ ـﻔ ــ Wاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺤـ ـﻜ ـﻤ ـﻬـﻢ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ

اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﳊﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ ﻓﻲ

اﳋـﺎص ﺣـﺴﺐ اHـﺪد اﻟـﺜﻼث اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة 11

رﺗﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل.

ﻣـﻦ اHـ ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ  304 - 07اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 17
رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2007
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 23ﻳـ ــﺪﻣﺞ اHـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﺼ ــﻮن اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻋـ ـﻴـ ـﻨ ــﻮا ﻗ ــﺒﻞ
ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا اHــﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴــﺔ pﺑـﺼـﻔـﺔ
ﻣﺘـﺮﺑﺼـ Wوﻳـﺮﺳﻤـﻮن ﺑـﻌﺪ اﺳـﺘـﻜﻤـﺎل اﻟﻔـﺘـﺮة اﻟﺘـﺠـﺮﻳﺒـﻴﺔ

اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺮاﺑـﻊ

ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اHــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ 207- 89

اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اHـﺆرخ ﻓﻲ  14ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1989و اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي

ـﺎدّةة  : 19ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  127ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ
اHـﺎد
 03 -06اHــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ
 15ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2006واHـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋﻼه pﲢ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﺴﺐ
اﻟ ـﻘـﺼــﻮى ﻟـﻠ ـﻤـﻮﻇ ـﻔـ Wاﳋــﺎﺿ ـﻌـ Wﻟ ـﻬـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ
اﳋــﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧـﻬﻢ أن ﻳـﻮﺿ ـﻌـﻮا pﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃ ـﻠـﺒـﻬﻢp
ﻓﻲ اﻟـﻮﺿﻌـﻴﺔ اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ اHـﺘﻤـﺜﻠـﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘـﺪاب أو اﻹﺣﺎﻟﺔ
ﻋــﻠﻰ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻴــﺪاع أو ﺧ ــﺎرج اﻹﻃــﺎر pﺑــﺎﻟـ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ــﻜﻞ ﺳــﻠﻚp
وﻟـﻜﻞ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ أو إدارة ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ pﺗـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻠـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 اﻻﻧﺘﺪاب p% 5 : اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺪاع p% 5 : ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر.% 1 :اﻟﻔﺼــﻞ اﳋﺎﻣـﺲ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺدﻣﺎج
ـﺎدّةة  : 20ﻳ ــﺪﻣـﺞ ا Hــﻮﻇـ ـﻔ ــﻮن اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮن إﻟﻰ
اHــﺎد
اﻷﺳﻼك واﻟﺮﺗﺐ اHـﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي
رﻗﻢ  207 - 89اHﺆرخ ﻓﻲ  14ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1989واHـﺬﻛﻮر
أﻋـﻼه pوﻳــﺮﺳ ـﻤ ــﻮن وﻳ ـﻌــﺎد ﺗ ــﺮﺗ ـﻴـ ـﺒــﻬﻢ ﻋـ ـﻨــﺪ ﺑــﺪاﻳ ــﺔ ﺳــﺮﻳــﺎن
ﻣ ـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﻮل ﻫـ ــﺬا ا Hــﺮﺳـ ــﻮم ﻓـﻲ اﻷﺳﻼك واﻟـ ــﺮﺗﺐ ا Hـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص.
ـﺎدّةة ‘ : 21ـﻜﻦ pﺑـﺼـﻔـﺔ اﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ وHـﺪة ﺳـﻨـﺔ واﺣـﺪة
اHـﺎد
) (1اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻧ ـ ـﺸ ــﺮ ﻫـ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉ ــﺮﻳ ــﺪة
اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ pإدﻣـﺎج اHـﻮﻇﻔـ WاHـﻨـﺘـﻤـ Wإﻟﻰ اﻟـﺮﺗﺐ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌﺔ
ﻟ ـﺸـ ـﻌ ـﺒــﺔ "اﺨﻤﻟـ ـﺒــﺮ واﻟـ ـﺼ ـﻴــﺎﻧ ــﺔ " اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺤ ـﻜ ـﻤ ــﻬﻢ اHــﺮﺳــﻮم
اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  04- 08اHــﺆرخ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم 1429
اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2008وا Hـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋـﻼه pوﻳ ـ ـﻌـ ــﺎد
ﺗ ـﺼـﻨـﻴـﻔـﻬﻢ ﻓـﻲ اﻷﺳﻼك واﻟـﺮﺗﺐ اHـﻄـﺎﺑـﻘــﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺸـﺮوط
اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص.
ـﺎدّةة  : 22ﻳـﺮﺗﺐ اHــﻮﻇـﻔـﻮن اHـﺬﻛـﻮرون ﻓﻲ اHـﺎدة 20
اHـﺎد
أﻋـﻼه ﻓﻲ اﻟـﺪرﺟـﺔ اHـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﻠــﺪرﺟـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺤـﻮزوﻧـﻬـﺎ ﻓﻲ

رﻗﻢ  04 - 08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008واHﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 24ﻳـﺠــﻤﻊ pﺑـﺼـﻔــﺔ اﻧـﺘ ـﻘـﺎﻟـﻴــﺔ وHـﺪة ﺧـﻤﺲ )(5
اHـﺎد
ﺳـﻨـﻮات pاﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻣـﻔـﻌـﻮل ﻫـﺬا اHـﺮﺳﻮمp
ﺑـ Wاﻟـﺮﺗـﺒـﺔ اﻷﺻـﻠـﻴـﺔ ورﺗـﺒـﺔ اﻹدﻣـﺎج ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ اﻷﻗـﺪﻣـﻴـﺔ
اHـﻄ ـﻠـﻮﺑـﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺮﻗـﻴـﺔ ﻓﻲ رﺗ ـﺒـﺔ ﻣـﺎ أو اﻟـﺘـﻌ ـﻴـ Wﻓﻲ ﻣـﻨـﺼﺐ
ﻋــﺎل pﺑـﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﻮﻇـﻔـ Wاﻟــﺬﻳﻦ أدﻣـﺠـﻮا ﻓـﻲ رﺗﺐ ﻏـﻴـﺮ
ﺗﻠﻚ اHﻄـﺎﺑﻘـﺔ ﻟﻠـﺮﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺳـﺒﻖ إﺣﺪاﺛـﻬﺎ Œـﻮﺟﺐ اHﺮﺳﻮم
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  207 - 89اHـﺆرخ ﻓﻲ  15رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم
 1410اHﻮاﻓﻖ  14ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1989و اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي
رﻗﻢ  04 - 08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ 19
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008واHﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه.
اﻟﺒــﺎب اﻟﺜﺎﻧـﻲ
اﻷﺣﻜﺎم اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ
اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول
ﺳﻠﻚ ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ
ـﺎدّةة  : 25ﻳ ــﻀﻢ ﺳـ ــﻠﻚ ﻣ ــﺮاﻗـ ـﺒـﻲ ﻗ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ رﺗـ ـﺒ ــﺔ
اHــﺎد
وﺣﻴﺪة وﻫﻲ رﺗﺒﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اﻟﻔـﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اHﻬﺎم
ـﺎدّةة  : 26ﻳ ـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﻣـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﻮ ﻗـ ــﻤﻊ اﻟ ـ ـﻐـﺶ ﻻ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ
اHـ ــﺎد
ﺑـﺎﻟ ـﺒـﺤﺚ ﻋﻦ أﻳــﺔ ﻣـﺨـﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ ا Hـﻌـﻤـﻮل
ﺑـ ـﻬ ـ ـﻤ ــﺎ وﻣـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻬـ ــﺎ وأﺧ ــﺬ pﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء pاﻹﺟ ــﺮاءات
اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اﻟﻔــﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 27ﻳ ـ ــﺪﻣﺞ ﻓـﻲ رﺗ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻣـ ــﺮاﻗـﺐ ﻗ ـ ـﻤـﻊ اﻟـ ــﻐﺶp
اHـ ــﺎد
ﻣﺮاﻗﺒﻮ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ اHﺮﺳﻤﻮن واHﺘﺮﺑﺼﻮن.

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

24

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺳﻠﻚ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ

ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

ـﺎدّةة  : 28ﻳــﻀﻢ ﺳـﻠـﻚ ﻣـﺤ ـﻘــﻘﻲ ﻗـﻤـﻊ اﻟـﻐﺶ ﺛﻼث )(3
اHـﺎد

ـﺎدّةة  : 32ﻳــ ــﻮﻇـﻒ أو ﻳ ــﺮﻗـﻰ ﺑ ـ ـﺼـ ـﻔـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺤـ ــﻘﻖ ﻗـ ــﻤﻊ
اHـ ــﺎد

 -رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶp

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اHــﺴــﺎﺑـﻘـــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻻﺧ ـﺘـﺒـﺎراتp

رﺗﺐ:

اﻟﻐﺶ :

 رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶp رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ.اﻟﻔﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اHﻬﺎم
ـﺎدّةة  : 29ﻳـﻜــﻠﻒ ﻣـﺤ ـﻘـﻘــﻮ ﻗـﻤﻊ اﻟــﻐﺶ ﺑـﺎﻟ ـﺒـﺤﺚ ﻋﻦ
اHـﺎد
أﻳﺔ ﻣﺨـﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ اHﻌﻤـﻮل ﺑﻬﻤﺎ وﻣﻌـﺎﻳﻨﺘﻬﺎ
وأﺧـﺬ pﻋـﻨــﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء pاﻹﺟــﺮاءات اﻟـﺘـﺤـﻔـﻈ ـﻴـﺔ اHـﻨـﺼـﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
وﻳﻜﻠﻔﻮن ﺑﻬﺬه pاﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ Œﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ واﻗـ ـﺘـ ـﻄــﺎع اﻟـ ـﻌ ـﻴـ ـﻨ ــﺎت وﲢ ـﻠ ــﻴﻞ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔاHﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔp
 اﻟـ ـﻘـ ـﻴــﺎم ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺤ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘــﺎت اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺣــﻮل اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔــﺎتﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶp
 اHـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺎت اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔŒﻄﺎﺑﻘﺔ وأﻣﻦ اHﻨﺘﻮﺟﺎتp
 اHﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﺤﺴﻴﺲ.ـﺎدّةة  : 30زﻳ ــﺎدة ﻋــﻠﻰ اHـ ـﻬ ــﺎم ا Hـﺴـ ـﻨــﺪة ﶈـ ـﻘ ـﻘـﻲ ﻗــﻤﻊ
اHــﺎد
اﻟﻐﺶ pﻳﻜـﻠﻒ اﶈﻘـﻘﻮن اﻟﺮﺋـﻴﺴـﻴﻮن ﻟﻘـﻤﻊ اﻟﻐﺶ pﻻ ﺳـﻴﻤﺎ
ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ا Hـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑـﻄــﺎﻗ ـﻴـﺔ ﺧــﺎﺻـﺔ ﺑــﺎHـﺘ ـﻌـﺎﻣ ـﻠـWاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ.W
 ا Hـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺔ ﻓـﻲ إﻋ ــﺪاد وﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ ﺑـ ــﺮاﻣﺞ اﻟ ـ ـﺘ ــﺪﺧﻞاﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎﺑ Wاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ـﺎدّةة  : 31ﻋﻼوة ﻋ ــﻠﻰ اHـ ـﻬ ــﺎم اHـ ـﺴ ـﻨ ــﺪة ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﺤـ ـﻘـ ـﻘــW
اHــﺎد
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــ Wﻟ ـ ـﻘـ ــﻤﻊ اﻟ ـ ــﻐﺶ pﻳ ـ ـﻜ ـ ـﻠـﻒ رؤﺳـ ــﺎء اﶈ ـ ـﻘ ـ ـﻘـ ــW
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ Wﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗـﻨـﺴـﻴﻖ أﻧ ـﺸـﻄـﺔ اHـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣﻊ ﻣ ـﺨـﺎﺑـﺮ ﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶpﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ p
 اHـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺔ ﻓـﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ وﺗـ ـﻄـ ــﻮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌـﻼﻗ ــﺎت ﻣﻊﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜ WواHﻬﻨﻴ.W

ا Hـﺘـﺮﺷ ـﺤــﻮن اﳊـﺎﺋــﺰون ﺷ ـﻬـﺎدة اﻟ ـﺒـﻜــﺎﻟــﻮرﻳـﺎ اﻟــﺬﻳﻦ أﺗ ـﻤـﻮا

ﺑـﻨـﺠـﺎح ﺳـﻨـﺘ (2) Wﻣﻦ اﻟـﺪراﺳـﺔ أو اﻟﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ ﻓﻲ

أﺣﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  14أﻋﻼهp

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Hـﻬـﻨﻲ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ

ا Hـﻨــﺎﺻﺐ اHـ ـﻄ ـﻠــﻮب ﺷ ـﻐـ ـﻠ ـﻬــﺎ pﻣ ــﺮاﻗ ـﺒــﻮ ﻗ ـﻤـﻊ اﻟــﻐﺶ اﻟــﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﺳــﺒﻊ ) (7ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔp

 (3ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر pﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اHـﻨــﺎﺻﺐ اHـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎp

ﻣﺮاﻗﺒﻮ ﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘﻮن ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳﺨﻀﻊ اHـﺘﺮﺷﺤـﻮن اHﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Wو3

أﻋﻼه pﻗـﺒﻞ ﺗـﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢH pـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﺗـﻜـﻮﻳﻦ ﺑـﻨـﺠـﺎح pﲢﺪد ﻣـﺪﺗﻪ

وﻣـﺤﺘﻮاه وﻛـﻴﻔـﻴﺎت ﺗـﻨﻈـﻴﻤﻪ ﺑﻘـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـ Wاﻟﻮزﻳﺮ

اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 33ﻳـﻮﻇﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑـﺼ ـﻔـﺔ ﻣـﺤــﻘﻖ رﺋـﻴـﺴﻲ
اHـﺎد

ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ:

 (1ﻋﻦ ﻃـــﺮﻳﻖ اHـﺴـــﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻋــﻠﻰ أﺳـــﺎس اﻻﺧـﺘــﺒــﺎراتp

ا Hـﺘ ــﺮﺷ ـﺤ ــﻮن اﳊـــﺎﺋــﺰون ﺷ ــﻬـــﺎدة اﻟ ــﺪراﺳـــﺎت اﳉـــﺎﻣ ــﻌـ ـﻴــﺔ

اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﺎت اHـﺬﻛﻮرة ﻓـﻲ اHﺎدة 14
أﻋﻼه أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Hـﻬـﻨﻲ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ

اHـ ـﻨــﺎﺻﺐ اHـ ـﻄ ـﻠ ــﻮب ﺷ ـﻐ ـﻠـ ـﻬــﺎ pﻣـ ـﺤ ـﻘ ـﻘ ــﻮ ﻗــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ اﻟــﺬﻳﻦ

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔ.

 (3ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒﻴـﻞ اﻻﺧﺘـﻴـﺎر pﺑـﻌـﺪ اﻟﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اHـﻨــﺎﺻﺐ اHـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎp

ﻣﺤـﻘﻘـﻮ ﻗﻤﻊ اﻟﻐـﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘـﻮن ﻋﺸﺮ ) (10ﺳـﻨﻮات ﻣﻦ

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اHﺎدّةة  : 34ﻳﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸﻬـﺎدة ﺑﺼـﻔﺔ ﻣـﺤﻘﻖ
اHﺎد

رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟـﻐﺶ pﻣﺤﻘﻘﻮ ﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ اHﺮﺳﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ

ﲢـﺼـﻠـﻮا ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻮﻇـﻴـﻔـﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺪراﺳـﺎت اﳉـﺎﻣـﻌـﻴﺔ

اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﺎت اHـﺬﻛﻮرة ﻓـﻲ اHﺎدة 14
أﻋﻼه أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 35ﻳ ــﻮﻇﻒ أو ﻳ ــﺮﻗﻰ ﺑـ ـﺼ ـﻔ ــﺔ رﺋ ــﻴﺲ ﻣـ ـﺤــﻘﻖ
اHــﺎد
رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ :
 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Hـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتp

اHـﺘـﺮﺷ ـﺤـﻮن اﳊـﺎﺋـﺰون ﺷـﻬـﺎدة ﻟـﻴـﺴـﺎﻧﺲ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ

25

 رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶp رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶp -رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ ﻗﺴﻢ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ.

ﻓـﻲ أﺣـــﺪ اﻟـــﺘــﺨـــﺼـــﺼـــﺎت اHـــﺬﻛــــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة  14أﻋﻼهp

اﻟﻔــﺮع اﻷول

أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

ﲢﺪﻳﺪ اHﻬﺎم

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Hـﻬـﻨﻲ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ

اHـﻨــﺎﺻﺐ اHـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬــﺎ pاﶈـﻘ ـﻘـﻮن اﻟــﺮﺋـﻴ ـﺴـﻴـﻮن ﻟ ـﻘـﻤﻊ

اﻟ ــﻐﺶ اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒ ـ ـﺘ ــﻮن ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣـﻦ اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

 (3ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر pﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اHـﻨــﺎﺻﺐ اHـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎp

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 40ﻳﻜﻠﻒ اHﻔﺘﺸﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ

ﺑــﺎﻟـﺒــﺤﺚ ﻋﻦ أﻳــﺔ ﻣ ـﺨــﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ

اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤـﺎ وﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ وأﺧـﺬ pﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء pاﻹﺟﺮاءات

اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
و ﻳﻜﻠﻔﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﶈـﻘـﻘـﻮن اﻟـﺮﺋـﻴـﺴ ـﻴـﻮن ﻟـﻘـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﻋـﺸـﺮ

 -ا Hـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺴ ــﺎر اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ــﺎﻟـ ــﻴﻞ واﻟـ ــﺪراﺳ ــﺎت

ﻳﺨﻀﻊ اHـﺘﺮﺷﺤـﻮن اHﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Wو3

 -اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻣـﻊ اﳉـ ـ ـﻬ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻀ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺔ

) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

أﻋﻼه pﻗـﺒﻞ ﺗـﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢH pـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﺗـﻜـﻮﻳﻦ ﺑـﻨـﺠـﺎح pﲢﺪد ﻣـﺪﺗﻪ

وﻣـﺤﺘﻮاه وﻛـﻴﻔـﻴﺎت ﺗـﻨﻈـﻴﻤﻪ ﺑﻘـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـ Wاﻟﻮزﻳﺮ

اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اHﺎدّةة  : 36ﻳـﺮﻗﻰ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸﻬـﺎدة ﺑﺼـﻔﺔ رﺋﻴﺲ
اHﺎد
ﻣﺤـﻘﻖ رﺋـﻴـﺴﻲ ﻟـﻘـﻤﻊ اﻟﻐﺶ pاﶈـﻘـﻘـﻮن اﻟـﺮﺋﻴـﺴـﻴـﻮن ﻟـﻘﻤﻊ

اﻟ ــﻐﺶ ا Hــﺮﺳ ـﻤ ــﻮن اﻟــﺬﻳـﻦ ﲢ ـﺼـ ـﻠــﻮا ﺑـ ـﻌــﺪ ﺗ ــﻮﻇ ـﻴـ ـﻔ ـﻬـﻢ ﻋــﻠﻰ

ﺷـﻬــﺎدة ﻟـﻴـﺴــﺎﻧﺲ اﻟـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﺣــﺪ اﻟـﺘـﺨ ـﺼـﺼـﺎت
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  14أﻋﻼه pأو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻔــﺮع اﻟﺜﺎﻟـﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 37ﻳـ ـ ــﺪﻣﺞ ﻓـﻲ رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ــﻘﻖ ﻗـ ـ ـﻤـﻊ اﻟ ـ ــﻐﺶp
ا Hـ ــﺎد

ﻣﻔﺘﺸﻮ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ اHﺮﺳﻤﻮن واHﺘﺮﺑﺼﻮن.

ـﺎدّةة  ‘ : 38ــﻜﻦ أن ﻳ ــﺪﻣﺞ ﺑـ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﻣـ ـﺤ ــﻘﻖ رﺋـ ـﻴــﺴﻲ
اHــﺎد

ﻟ ـﻘ ــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ  pﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﻃ ـﻠـ ـﺒــﻬﻢ وﺑـ ـﻌــﺪ ﻣ ــﻮاﻓ ـﻘــﺔ اﻹدارةp

اﻟﺘﻘـﻨﻴﻮن اﻟـﺴﺎﻣﻮن ﻟﺸـﻌﺒﺔ "اﺨﻤﻟﺒـﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧـﺔ" اHﺮﺳﻤﻮن

واHـﺘـﺮﺑـﺼـﻮن اﳋـﺎﺿـﻌـﻮن ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ

 04 -08اHـﺆرخ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـﻨـﺎﻳـﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2008واHــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه pاﻟــﺬﻳـﻦ ﻳ ـﻜــﻮﻧ ــﻮن ﻓﻲ اﳋــﺪﻣــﺔ

ﻟ ــﺪى اﻹدارة اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرة وﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﺗـ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼ ــﺎ

ﻳـﺘـﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻊ اﻟﺘـﺨـﺼﺼـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 14
أﻋﻼه.

اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻟـﺚ
ﺳﻠﻚ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ
ـﺎدّةة  : 39ﻳــﻀﻢ ﺳـﻠـﻚ ﻣـﻔ ـﺘـﺸﻲ ﻗــﻤﻊ اﻟـﻐﺶ ﺛﻼث )(3
اHـﺎد

رﺗﺐ :

اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ Œﻄﺎﺑﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎتp
وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻠﻔﺎت اHﻨﺎزﻋﺎتp

 -اHـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ إﻋ ــﺪاد وﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﺑ ــﺮاﻣـﺞ اﻟ ـﺘ ــﺪﺧﻼت

اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎﺑ Wاﻟﻘﻄﺎﻋﺎتp

 -ا Hـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓـﻲ أﻋ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ـﻴـﺲ واﻟ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺔ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 41زﻳــﺎدة ﻋـﻠﻰ اHـﻬــﺎم اHـﺴ ـﻨـﺪة إﻟﻰ اHـﻔ ـﺘـﺸـW
اHـﺎد

اﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴ ـ ـﺴـ ـﻴـ ــ Wﻟـ ـﻘـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ pﻳ ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ رؤﺳ ــﺎء ا Hـ ـﻔـ ـﺘ ـ ـﺸ ــW

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ Wﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 -اHﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟـﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ اHﺮﺗﺒﻄﺔ

Œﻬﺎﻣﻬﻢp

 -ﺿـﻤـﺎن ﻣـﺘـﺎﺑـﻌﺔ اﻟـﺪراﺳـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل ﻗﻤﻊ

اﻟﻐﺶp

 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺸﺎط ﻣﺨﺎﺑﺮ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶp -اHـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗـﻘ ـﻨـﻴـﺎت اHـﺮاﻗـﺒـﺔ واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ

وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎp

 -اHـﺴــﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺗـﻨ ـﺸــﻴﻂ دورات اﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ وﲡــﺪﻳـﺪ

اHﻌﻠﻮﻣﺎت وﲢﺴ WاHﺴﺘﻮى ﻟﻔﺎﺋﺪة أﻋﻮان ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.

ـﺎدّة  : 42زﻳــﺎدة ﻋـﻠﻰ اHـﻬــﺎم اHـﺴـﻨــﺪة إﻟﻰ رؤﺳــﺎء
اHـﺎد

ا Hــﻔـ ـﺘ ـﺸــ Wاﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﻴـــ Wﻟــﻘـــﻤـﻊ اﻟــﻐﺶ pﻳـ ـﻜــﻠﻒ ﻣ ـﻔ ـﺘ ـﺸــﻮ

اﻷﻗـﺴـﺎم ﻟـﻘـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ ﻓـﻲ ﻣـﻴـﺪان اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬﻢ pﺑـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.

و ﻳ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﻮن زﻳــﺎدة ﻋ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ pﺑــﺄﻳــﺔ دراﺳــﺔ أو ﲢ ـﻠــﻴﻞ

ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎءة أﻛﻴﺪة ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﻔــﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 43ﻳــﻮﻇﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑـﺼ ـﻔــﺔ ﻣـﻔــﺘﺶ رﺋ ـﻴـﺴﻲ
اHـﺎد

ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ:

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Hـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتp

اHـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﺤ ــﻮن اﳊ ــﺎﺋ ــﺰون ﺷـ ـﻬ ــﺎدة ﻣـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪس دوﻟ ــﺔ ﻓـﻲ أﺣــﺪ

اﻟ ـ ـﺘـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﺼ ــﺎت اHـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة  14أﻋﻼه pأو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Hـﻬـﻨﻲ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ

اHﻨﺎﺻﺐ اHﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﻬﺎ :

 -رؤﺳــﺎء اﶈ ـﻘـﻘــ Wاﻟــﺮﺋـﻴ ـﺴ ـﻴـ Wﻟ ـﻘــﻤﻊ اﻟـﻐـﺶ اﻟـﺬﻳﻦ

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟـﺼـﻔﺔ pوﺗـﺨﺼـﺼـﺎ ﻳﺘـﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻊ اﻟﺘـﺨﺼـﺼـﺎت اHﻨـﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  14أﻋﻼهp

 -اHـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪﺳـ ــﻮن اﻟـ ـﺘ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﻮن ﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌـ ـﺒـ ــﺔ "اﺨﻤﻟ ـ ـﺒ ــﺮ

واﻟ ـ ـﺼـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺔ" ا Hــﺮﺳ ـ ـﻤـ ــﻮن اﳋ ــﺎﺿ ـ ـﻌـ ــﻮن ﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم اHـ ــﺮﺳ ــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  04 - 08اHــﺆرخ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم 1429

اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2008واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pاHـﻮﺟـﻮدون

 (3ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒﻴـﻞ اﻻﺧﺘـﻴـﺎر pﺑـﻌـﺪ اﻟﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫــﻴﻞ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ ا Hـﻨــﺎﺻﺐ ا Hـﻄـﻠــﻮب ﺷ ـﻐـﻠ ـﻬـﺎ

اHﻔـﺘـﺸﻮن اﻟـﺮﺋـﻴـﺴﻴـﻮن ﻟـﻘـﻤﻊ اﻟﻐﺶ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒﺘـﻮن ﻋـﺸﺮ

) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ـﺎدةّة  : 46ﻳﺮﻗﻰ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸـﻬـﺎدة ﺑﺼـﻔـﺔ رﺋﻴﺲ
اHـﺎد

ﻣﻔـﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘـﻤﻊ اﻟﻐﺶ pاHﻔـﺘﺸﻮن اﻟـﺮﺋﻴﺴـﻴﻮن ﻟﻘﻤﻊ

اﻟ ــﻐﺶ ا Hــﺮﺳ ـﻤ ــﻮن اﻟــﺬﻳـﻦ ﲢ ـﺼـ ـﻠــﻮا ﺑـ ـﻌــﺪ ﺗ ــﻮﻇ ـﻴـ ـﻔ ـﻬـﻢ ﻋــﻠﻰ

ﺷ ـﻬــﺎدة اHــﺎﺟ ـﺴ ـﺘ ـﻴــﺮ ﻓﻲ أﺣــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼـﺎت اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ
اHﺎدة  14أﻋﻼه pأو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اHﺎدّةة  : 47ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻔﺘﺶ ﻗﺴﻢ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ:
اHﺎد
 (1ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـ ـﺤــﺎن ا Hـﻬــﻨﻲ pرؤﺳــﺎء ا Hـﻔ ـﺘ ـﺸــW

اﻟﺮﺋـﻴﺴﻴـ Wﻟﻘـﻤﻊ اﻟﻐﺶ اﻟﺬﻳـﻦ ﻳﺜﺒـﺘﻮن ﺳﺒﻊ ) (7ﺳـﻨﻮات
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

 (2ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر pﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اHـﻨــﺎﺻﺐ اHـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎp

رؤﺳﺎء اHـﻔﺘـﺸ Wاﻟـﺮﺋﻴـﺴـﻴ Wﻟـﻘﻤﻊ اﻟـﻐﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن

ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
اﻟﻔــﺮع اﻟﺜﺎﻟـﺚ

ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺔ ﻟـﺪى اﻹدارة اHﻜـﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟﺘـﺠﺎرة واﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘﻮن

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه اﻟـ ـﺼ ـﻔــﺔp

ﺑـﺸﺮط أن ﻳـﻜـﻮن ﺗﺨـﺼـﺼﻬﻢ ﻣـﺘـﻤﺎﺷـﻴـﺎ ﻣﻊ اHﻬـﺎم اHـﻄﺎﺑـﻘﺔ

ﻟﻠﺮﺗﺒﺔ .

 (3ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر pﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اHـﻨــﺎﺻﺐ اHـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎp

رؤﺳـﺎء اﶈـﻘﻘـ Wاﻟـﺮﺋﻴـﺴـﻴ Wﻟـﻘﻤـﻊ اﻟﻐﺶ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن
ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اHﺎدّةة  : 44ﻳـﺮﻗﻰ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸﻬـﺎدة ﺑﺼﻔـﺔ ﻣﻔﺘﺶ
اHﺎد

رﺋﻴـﺴﻲ ﻟـﻘـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ pرؤﺳـﺎء اﶈـﻘـﻘ Wاﻟـﺮﺋـﻴــﺴـﻴـ Wﻟـﻘﻤﻊ

اﻟـﻐﺶ اHـﺮﺳــﻤـﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﲢــﺼــﻠـﻮا ﺑـﻌــﺪ ﺗـﻮﻇـﻴــﻔــﻬـﻢ ﻋـﻠﻰ

ﺷــﻬـــﺎدة ﻣـﻬــﻨــﺪس دوﻟــﺔ ﻓــﻲ أﺣـﺪ اﻟ ـﺘـﺨ ـﺼـﺼــﺎت اHـﺬﻛـﻮرة
ﻓﻲ اHﺎدة  14أﻋﻼه pأو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 45ﻳــﻮﻇﻒ أو ﻳ ــﺮﻗﻰ ﺑـ ـﺼ ـﻔ ــﺔ رﺋــﻴﺲ ﻣـ ـﻔــﺘﺶ
اHــﺎد

رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ:

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Hـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتp

ا Hـ ـﺘـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــﻮن اﳊ ــﺎﺋـ ــﺰون ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة اHـ ــﺎﺟ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺮ ﻓـﻲ أﺣ ــﺪ

اﻟ ـ ـﺘـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﺼ ــﺎت اHـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة  14أﻋﻼه أو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Hـﻬـﻨﻲ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ

اHـﻨـﺎﺻﺐ اHـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎ pاHـﻔـﺘـﺸـﻮن اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﻮن ﻟـﻘـﻤﻊ

اﻟ ــﻐﺶ اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒ ـ ـﺘ ــﻮن ﺧ ــﻤﺲ ) (5ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣـﻦ اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ـﺎدّةة  : 48ﻳــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﻔ ــﺘﺶ رﺋـ ـﻴــﺴﻲ ﻟـ ـﻘــﻤﻊ
اHــﺎد

اﻟﻐﺶ :

 -ا Hـﻔ ـﺘ ـﺸــﻮن اﻟــﺮﺋـ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﻮن ﻟ ـﻠ ـﻨــﻮﻋـ ـﻴــﺔ وﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ

اHﺮﺳﻤﻮن واHﺘﺮﺑﺼﻮنp

‘ -ــﻜﻦ أن ﻳــﺪﻣﺞ pﻋـ ـﻨــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺳــﺮﻳــﺎن ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا

اHـﺮﺳﻮم pﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ وﺑـﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ اﻹدارة pﻣﻬﻨﺪﺳﻮ

اﻟـﺪوﻟﺔ ﺷﻌﺒﺔ "اﺨﻤﻟـﺒﺮ واﻟﺼﻴـﺎﻧﺔ " اHﺮﺳﻤـﻮن واHﺘﺮﺑﺼﻮن
اﳋـﺎﺿﻌﻮن ﻷﺣـﻜﺎم اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  04 - 08اHﺆرّخ

ﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008

وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻜ ــﻮﻧــﻮن ﻓﻲ اﳋ ــﺪﻣــﺔ ﻟــﺪى اﻹدارة

ا Hـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘــــﻮن ﺗـﺨـﺼـﺼــﺎ ﻳـﺘـﻨـﺎﺳﺐ
ﻣــﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اHﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  14أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 49ﻳــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒــﺔ رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﻔــﺘﺶ رﺋ ـﻴـﺴﻲ
اHـﺎد

ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ:

 -رؤﺳــﺎء ا Hـﻔ ـﺘ ـﺸــ Wاﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــ Wﻟ ـﻠـ ـﻨــﻮﻋ ـﻴــﺔ وﻗــﻤﻊ

اﻟﻐﺶ اHﺮﺳﻤﻮن واHﺘﺮﺑﺼﻮنp

‘ -ــﻜﻦ أن ﻳــﺪﻣﺞ pﻋـ ـﻨــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺳــﺮﻳــﺎن ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا

ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم pﺑ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ ﻃـ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻬـﻢ وﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﻣـ ــﻮاﻓ ـ ـﻘـ ــﺔ اﻹدارةp

اHـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳــﻮن اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴــﻮن ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺔ "اﺨﻤﻟـ ـﺒــﺮ واﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺎﻧــﺔ"

ا Hــﺮﺳـ ـﻤ ــﻮن واHـ ـﺘ ــﺮﺑ ـﺼ ــﻮن اﳋ ــﺎﺿـ ـﻌ ــﻮن ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺮﺳــﻮم

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  04 - 08اHــﻮرّخ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم 1429

اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻲ

ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2008وا Hـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋﻼه pاﻟ ـ ــﺬﻳﻦ

ﺳﻠﻚ ﻣﺤﻘﻘﻲ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻳـ ـﻜ ــﻮﻧ ــﻮن ﻓﻲ اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ ﻟـ ــﺪى اﻹدارة اHـ ـﻜـ ـﻠ ــﻔـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺠـــﺎرة
واﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺗ ـﺨ ـﺼـﺼــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻨــﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼ ـﺼـﺎت
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدة  14أﻋﻼه.
اHﺎدّةة  : 50ﻳﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ ﻗﺴﻢ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ:
اHﺎد
 ﻣـﻔـﺘﺸـﻮ اﻷﻗـﺴﺎم ﻟـﻠـﻨـﻮﻋﻴـﺔ وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ اHـﺮﺳـﻤﻮنواHﺘﺮﺑﺼﻮنp
 ‘ــﻜﻦ أن ﻳــﺪﻣﺞ pﻋـ ـﻨــﺪ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺳــﺮﻳــﺎن ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬااHـﺮﺳـﻮم pﺑـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ ﻃـﻠـﺒـﻬﻢ وﺑـﻌـﺪ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻹدارة pرؤﺳـﺎء

اHﺎدّةة  : 54ﻳﻀﻢ ﺳﻠﻚ ﻣﺤﻘـﻘﻲ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
اHﺎد
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺛﻼث ) (3رﺗﺐ :
 رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp رﺗ ـﺒـﺔ ﻣ ـﺤــﻘﻖ رﺋـﻴــﺴﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘـﺎتاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp
 رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ رﺋ ـ ــﻴﺲ ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﻘـﻖ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ـﺴـﻲ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴـ ــﺔواﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻣ ـﻬ ـﻨـﺪﺳـﻲ اﻟـﺪوﻟــﺔ ﺷ ـﻌـﺒــﺔ "اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ واﻟـﺼ ـﻴــﺎﻧـﺔ" اHــﺮﺳ ـﻤـﻮن

اﻟﻔــﺮع اﻷول

واHـﺘـﺮﺑـﺼـﻮن اﳋـﺎﺿـﻌـﻮن ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ

ﲢﺪﻳﺪ اHﻬﺎم

 04 - 08اHـﻮرّخ ﻓﻲ  11ﻣـﺤـﺮّم ﻋﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻨـﺎﻳﺮ
ﺳﻨﺔ  2008واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﺪى
اﻹدارة اHـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﺗـ ـﺨ ـﺼـ ـﺼــﺎ
ﻳـﺘـﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻊ اﻟﺘـﺨـﺼﺼـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة 14
أﻋﻼه.
اﻟﺒــﺎب اﻟﺜﺎﻟـﺚ
اﻷﺣﻜﺎم اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺔ
اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻔﺼــﻞ اﻷول
ﺳﻠﻚ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ـﺎدّةة  : 51ﻳ ـ ـ ـ ـﻀـﻢ ﺳ ـ ـ ـ ــﻠﻚ ﻣ ـ ـ ـ ــﺮاﻗ ـ ـ ـ ـﺒـﻲ ا Hـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺔ
اHـ ـ ـ ــﺎد
واﻟﺘﺤﻘﻴـﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﺗﺒﺔ وﺣﻴﺪة وﻫﻲ رﺗﺒﺔ ﻣﺮاﻗﺐ
اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﻟﻔــﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اHﻬﺎم
ـﺎدّةة  : 52ﻳ ـﻜــﻠﻒ ﻣــﺮاﻗـﺒــﻮ ا Hـﻨـﺎﻓ ـﺴــﺔ واﻟـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘـﺎت
اHـﺎد
اﻻﻗﺘـﺼـﺎدﻳﺔ pﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﺑﺎﻟـﺒـﺤﺚ ﻋﻦ أﻳـﺔ ﻣﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟﻠـﺘـﺸﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ اHﻌﻤـﻮل ﺑﻬﻤﺎ وﻣـﻌﺎﻳﻨﺘـﻬﺎ وأﺧﺬ pﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءp
اﻹﺟ ــﺮاءات اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻔـ ـﻈـ ـﻴ ــﺔ اHـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل
اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﻟﻔــﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 53ﻳـ ـ ــﺪﻣﺞ ﻓـﻲ رﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺮاﻗـﺐ ا Hـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ
ا Hـ ــﺎد
واﻟﺘﺤـﻘﻴﻘـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ pﻣﺮاﻗـﺒﻮ اﻷﺳﻌـﺎر واﻟﺘﺤـﻘﻴﻘﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اHﺮﺳﻤﻮن واHﺘﺮﺑﺼﻮن.
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ـﺎدّةة  : 55ﻳـﻜــﻠﻒ ﻣ ـﺤ ـﻘـﻘــﻮ ا Hـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤـﻘ ـﻴ ـﻘـﺎت
اHـﺎد
اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔ ﺑــﺎﻟـﺒــﺤﺚ ﻋﻦ أﻳـﺔ ﻣ ـﺨـﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ اHﻌﻤـﻮل ﺑﻬﻤﺎ وﻣـﻌﺎﻳﻨﺘـﻬﺎ وأﺧﺬ pﻋﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءp
اﻹﺟ ــﺮاءات اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻔـ ـﻈـ ـﻴ ــﺔ اHـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل
اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻳﻜﻠﻔﻮن pﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 وﺿﻊ اﻟـﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈﻴـﻢ اHﺘـﻌـﻠـﻘ WﺑـﺎHـﻤـﺎرﺳﺎتاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واHﻤﺎرﺳﺎت اHﻀﺎدة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬp
 ﻣـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﺗـ ـﻐـ ـﻴــﺮات اﻟـ ـﺴــﻮق ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـﺘـ ـﻤــﻮﻳﻦواﻷﺳـﻌـﺎر وﻛـﺬا ﺟـﻤﻊ اHﻌـﻄـﻴـﺎت اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴﺔ اHـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﻬﺎ
واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎp
 إﳒﺎز اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗـﻄﻮر اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻹﻧـﺘﺎج وﻋﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وإﳒﺎز اﳊﺼﺎﺋﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 56زﻳــﺎدة ﻋ ـﻠـﻰ ا Hـﻬــﺎم اHـ ـﺴ ـﻨــﺪة إﻟﻰ ﻣـ ـﺤ ـﻘــﻘﻲ
اHــﺎد
اHـ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ pﻳ ـﻜــﻠﻒ اﶈ ـﻘ ـﻘــﻮن
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن ﻟﻠـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 إﳒ ــﺎز اﻟ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ـﻘ ــﺎت اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﳋ ـﺼ ــﻮﺻـ ـﻴــﺔاHﺮﺗﺒﻄﺔ Œﻴﺪان ﻧﺸﺎﻃﻬﻢp
 إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﻣﺬﻛﺮات ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ.ـﺎدّةة  : 57زﻳــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ ا Hـﻬــﺎم ا Hـﺴـ ـﻨــﺪة إﻟﻰ اﶈ ـﻘ ـﻘــW
اHــﺎد
اﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻴ Wﻟـﻠـﻤﻨـﺎﻓـﺴﺔ واﻟـﺘـﺤﻘـﻴـﻘﺎت اﻻﻗـﺘـﺼﺎدﻳـﺔ pﻳـﻜﻠﻒ
رؤﺳـﺎء اﶈ ـﻘ ـﻘـ Wاﻟــﺮﺋ ـﻴـﺴ ـﻴــ Wﻟـﻠ ـﻤ ـﻨـﺎﻓ ـﺴــﺔ واﻟـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘـﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم ﺑـ ــﻜﻞ دراﺳـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮر اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮقووﺿﻌﻴﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔp
 إﳒـ ــﺎز دراﺳـ ــﺎت ﺣـ ــﻮل ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮر اﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر واﻟـ ــﻮﺿﻊاﻟ ــﺮاﻫـﻦ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﺴـ ـﻴـﻖ pﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء pﻣـﻊ ا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت
واﻟﻬﻴﺌﺎت اHﺘﺨﺼﺼﺔp
 إﳒﺎز دراﺳﺎت ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔ.اﻟﻔــﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 58ﻳـﻮﻇﻒ أو ﻳـﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ ﻣـﺤـﻘﻖ اHـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ
اHـﺎد
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
 (1ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اHــﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺎس اﻻﺧ ـﺘـﺒـﺎراتp
ا Hـﺘـﺮﺷ ـﺤــﻮن اﳊـﺎﺋــﺰون ﺷ ـﻬـﺎدة اﻟ ـﺒـﻜــﺎﻟــﻮرﻳـﺎ اﻟــﺬﻳﻦ أﺗ ـﻤـﻮا
ﺑـﻨـﺠـﺎح ﺳـﻨـﺘـ (2) Wﻣﻦ اﻟـﺪراﺳــﺔ أو اﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ ﻓﻲ
أﺣﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  14أﻋﻼه.
 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Hـﻬـﻨﻲ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ
اHﻨﺎﺻﺐ اHـﻄﻠﻮب ﺷﻐـﻠﻬﺎ pﻣـﺮاﻗﺒﻮ اHـﻨﺎﻓﺴـﺔ واﻟﺘﺤـﻘﻴﻘﺎت

 (3ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒﻴـﻞ اﻻﺧﺘـﻴـﺎر pﺑـﻌـﺪ اﻟﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اHـﻨــﺎﺻﺐ اHـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎp

ﻣﺤﻘﻘﻮ اHﻨﺎﻓـﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن
ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اHﺎدةّة  : 60ﻳﺮﻗﻰ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺤﻘﻖ
اHﺎد

رﺋـﻴـﺴﻲ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ واﻟ ـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ pﻣـﺤـﻘـﻘـﻮ

ا Hـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اHــﺮﺳـﻤــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ

ﲢـﺼـﻠـﻮا ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻮﻇـﻴـﻔـﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﺪراﺳـﺎت اﳉـﺎﻣـﻌـﻴﺔ

اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﺎت اHـﺬﻛﻮرة ﻓـﻲ اHﺎدة 14
أﻋﻼه pأو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 61ﻳ ــﻮﻇﻒ أو ﻳ ــﺮﻗﻰ ﺑـ ـﺼ ـﻔ ــﺔ رﺋ ــﻴﺲ ﻣـ ـﺤــﻘﻖ
اHــﺎد

رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Hـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتp

اHـﺘـﺮﺷ ـﺤـﻮن اﳊـﺎﺋـﺰون ﺷـﻬـﺎدة ﻟـﻴـﺴـﺎﻧﺲ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ

ﻓـﻲ أﺣـــﺪ اﻟـــﺘــﺨـــﺼـــﺼـــﺎت اHـــﺬﻛــﻮرة ﻓــﻲ اHـﺎدة  14أﻋﻼهp

أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌـﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Hـﻬـﻨﻲ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ

اHﻨﺎﺻﺐ اHﻄﻠﻮب ﺷﻐـﻠﻬﺎ pاﶈﻘﻘﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺳﺒﻊ ) (7ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣﺔ

واﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘ ـﻴـ ـﻘــﺎت اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﺧــﻤﺲ )(5

 (3ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر pﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ

 (3ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر pﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اHـﻨــﺎﺻﺐ اHـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎp
ﻣــﺮاﻗـ ـﺒ ــﻮ اHـ ـﻨــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ
ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.
ﻳﺨﻀﻊ اHـﺘﺮﺷﺤـﻮن اHﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Wو3
أﻋﻼه pﻗـﺒﻞ ﺗـﺮﻗـﻴـﺘـﻬﻢH pـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﺗـﻜـﻮﻳﻦ ﺑـﻨـﺠـﺎح pﲢﺪد ﻣـﺪﺗﻪ
وﻣـﺤﺘﻮاه وﻛـﻴﻔـﻴﺎت ﺗـﻨﻈـﻴﻤﻪ ﺑﻘـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـ Wاﻟﻮزﻳﺮ
اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـﺎدةّة  : 59ﻳــﻮﻇﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑـﺼ ـﻔــﺔ ﻣ ـﺤــﻘﻖ رﺋ ـﻴـﺴﻲ
اHـﺎد
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Hـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتp
اHـ ـﺘـ ــﺮﺷـ ـﺤـ ــﻮن اﳊ ــﺎﺋـ ــﺰون ﺷـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﳉ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﺎت اHـﺬﻛﻮرة ﻓـﻲ اHﺎدة 14
أﻋﻼه pأو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.
 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Hـﻬـﻨﻲ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ
اHﻨﺎﺻﺐ اHـﻄﻠﻮب ﺷﻐـﻠﻬﺎ pﻣﺤـﻘﻘﻮ اHﻨـﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘـﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ  pﻓـﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اHـﻨـﺎﺻﺐ اHـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎp

اﶈﻘﻘﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﻮن ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﻋ ـﺸـﺮ ) (10ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔـﻌ ـﻠ ـﻴـﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ﻳﺨﻀﻊ اHـﺘﺮﺷﺤـﻮن اHﻘـﺒﻮﻟﻮن ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻟﺘ 2 Wو3

أﻋﻼه  pﻗـﺒﻞ ﺗـﺮﻗـﻴﺘـﻬﻢH pـﺘﺎﺑـﻌـﺔ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﺑـﻨﺠـﺎح pﲢـﺪد ﻣﺪﺗﻪ
وﻣـﺤﺘﻮاه وﻛـﻴﻔـﻴﺎت ﺗـﻨﻈـﻴﻤﻪ ﺑﻘـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـ Wاﻟﻮزﻳﺮ

اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اHﺎدّةة  : 62ﻳـﺮﻗﻰ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸﻬـﺎدة ﺑﺼـﻔﺔ رﺋﻴﺲ
اHﺎد

ﻣ ـﺤـﻘـﻖ رﺋـﻴــﺴﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟ ـﺘـﺤ ـﻘ ـﻴـﻘــﺎت اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔp

اﶈﻘﻘﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﻮن ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اHــﺮﺳـ ـﻤــﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﲢـ ـﺼ ـﻠــﻮا ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ــﻮﻇ ـﻴ ـﻔ ـﻬـﻢ ﻋــﻠﻰ ﺷ ـﻬــﺎدة

ﻟـﻴـﺴﺎﻧﺲ اﻟـﺘـﻌﻠـﻴﻢ اﻟـﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘﺨـﺼـﺼﺎت اHـﺬﻛﻮرة

ﻓﻲ اHﺎدة  14أﻋﻼه pأو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻔــﺮع اﻟﺜﺎﻟـﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ـﺎدةّة  : 63ﻳـ ـ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ رﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻘﻖ ا Hـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ
ا Hـ ــﺎد

واﻟﺘـﺤﻘـﻴﻘﺎت اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ pﻣـﻔﺘـﺸﻮ اﻷﺳﻌـﺎر واﻟﺘـﺤﻘـﻴﻘﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اHﺮﺳﻤﻮن واHﺘﺮﺑﺼﻮن.

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 64ﻳــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒــﺔ رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﺤــﻘﻖ رﺋ ـﻴــﺴﻲ
اHـﺎد

ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴـ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ pاHـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺸ ــﻮن

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن ﻟﻸﺳـﻌﺎر واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اHﺮﺳﻤﻮن

واHﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻟـﺚ
ﺳﻠﻚ ﻣﻔﺘﺸﻲ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اHـ ـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 65ﻳـ ـ ـ ـﻀـﻢ ﺳ ـ ـ ــﻠﻚ ﻣ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺸـﻲ اHـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺔ

واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺛﻼث ) (3رﺗﺐ :

29

اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎدﻳ ــﺔ pﻳ ـ ـﻜـ ــﻠـﻒ ﻣ ـ ـﻔـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﻮ اﻷﻗـ ـﺴـ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ــﺎﻓ ـ ـﺴ ــﺔ
واﻟـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎت اﻻﻗـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﻴ ــﺪان ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ـﺼـ ــﻬﻢ
ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.
وﻳ ـﻜـ ـﻠ ـﻔــﻮن زﻳ ــﺎدة ﻋ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ pﺑــﺄﻳ ــﺔ دراﺳــﺔ أو ﲢـ ـﻠــﻴﻞ
ﻳ ـﺘ ـﻄـﻠﺐ ﻛ ـﻔـﺎءة أﻛ ـﻴـﺪة ﻓـﻲ ﻣـﻴــﺪان اHـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واHـﻤــﺎرﺳـﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
اﻟﻔــﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

 -رﺗـﺒــﺔ ﻣـﻔــﺘﺶ رﺋـﻴــﺴﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘـﺎت

ـﺎدّةة  : 69ﻳــﻮﻇﻒ أو ﻳـﺮﻗﻰ ﺑـﺼـﻔــﺔ ﻣـﻔـﺘﺶ رﺋـﻴـﺴﻲ
اHـﺎد
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

 -رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ رﺋ ـ ــﻴﺲ ﻣـ ـ ـﻔ ـ ــﺘﺶ رﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﺴـﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴـ ــﺔ

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Hـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتp
ا Hـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﺷ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻮن اﳊـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰون ﺷ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎدة ﻣ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮ ﻓﻲ أﺣـ ـ ــﺪ
اﻟ ـ ـﺘـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﺼ ــﺎت اHـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة  14أﻋﻼه pأو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp

واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp

 -رﺗـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﻔ ــﺘﺶ ﻗ ــﺴﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘــﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

اﻟﻔــﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اHﻬﺎم
اHﺎدّةة  : 66ﻳﻜـﻠﻒ اHـﻔﺘـﺸﻮن اﻟـﺮﺋﻴـﺴـﻴﻮن ﻟـﻠﻤـﻨﺎﻓـﺴﺔ
اHﺎد

واﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻘـ ـﻴ ـﻘ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ــﺤﺚ ﻋﻦ أﻳ ــﺔ ﻣ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔــﺔ

ﻟﻠـﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اHـﻌﻤﻮل ﺑـﻬﻤـﺎ وﻣﻌـﺎﻳﻨﺘـﻬﺎ وأﺧـﺬ pﻋﻨﺪ

اﻻﻗ ـﺘـﻀــﺎء pاﻹﺟـﺮاءات اﻟ ـﺘـﺤ ـﻔـﻈ ـﻴــﺔ اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

و ﻳﻜﻠﻔﻮن pﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﻣﺬﻛﺮات ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔp إﳒﺎز ﲢﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺧﺎﺻﺎp -اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ــﺎم ﺑـ ــﺪراﺳـ ــﺎت ﺣ ـ ــﻮل ﺳ ـ ـﻠ ـ ــﻮك ا Hـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ـﻠـ ــW

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ pWوﻋـﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء pﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﻤﻴﻊ أو اﺗﻔﺎق
‘ﻜﻨﻬﺎ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺣﺮﻳﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔ.

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Hـﻬـﻨﻲ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ
اHـﻨـﺎﺻـﺐ اHـﻄـﻠـﻮب ﺷ ـﻐـﻠـﻬــﺎ pرؤﺳـﺎء اﶈـﻘ ـﻘـ Wاﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴـﻴـW
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟـﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﺧﻤﺲ
) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
 (3ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر pﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ
اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 10ﻣﻦ اHـﻨــﺎﺻﺐ اHـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎp
رؤﺳـﺎء اﶈ ـﻘـﻘــ Wاﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴ ـﻴـ Wﻟـﻠ ـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟـﺘ ـﺤـﻘ ـﻴـﻘـﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒـﺘﻮن ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ـﺎدّةة  : 70ﻳـ ــﺮﻗﻰ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺎدة ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ
اHـ ــﺎد
ﻣـﻔــﺘﺶ رﺋ ـﻴـﺴﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘـﺎت اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔp
رؤﺳـﺎء اﶈ ـﻘ ـﻘـ Wاﻟــﺮﺋ ـﻴـﺴ ـﻴــ Wﻟـﻠ ـﻤ ـﻨـﺎﻓ ـﺴــﺔ واﻟـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘـﺎت
اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اHﺮﺳـﻤﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠـﻮا ﺑﻌـﺪ ﺗﻮﻇﻴـﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺷـﻬـﺎدة ﻣـﺎﺳـﺘــﺮ ﻓﻲ أﺣـﺪ اﻟـﺘـﺨـﺼ ـﺼـﺎت اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة
 14أﻋﻼه pأو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 67زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اHـﻬــﺎم اHـﺴـﻨـﺪة إﻟﻰ اHـﻔـﺘـﺸـW
اHـﺎد

ـﺎدّةة  : 71ﻳــﻮﻇﻒ أو ﻳــﺮﻗﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﻔــﺘﺶ
اHـﺎد
رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

رؤﺳـﺎء اHـﻔـﺘ ـﺸـ Wاﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴـﻴـ Wﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴـﻘـﺎت

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ ا Hـﺴ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒــﺎراتp
ا Hـ ـﺘـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــﻮن اﳊ ــﺎﺋـ ــﺰون ﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة اHـ ــﺎﺟ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺮ ﻓـﻲ أﺣ ــﺪ
اﻟ ـ ـﺘـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﺼ ــﺎت اHـ ــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hــﺎدة  14أﻋﻼه pأو ﺷـ ـﻬ ــﺎدة
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ.

اﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻴ Wﻟـﻠـﻤﻨـﺎﻓـﺴﺔ واﻟـﺘـﺤﻘـﻴـﻘﺎت اﻻﻗـﺘـﺼﺎدﻳـﺔ pﻳـﻜﻠﻒ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pﻻ ﺳﻴﻤـﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

 ﺗﻘﻴﻴﻢ درﺟﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎريp إﳒﺎز دراﺳﺎت ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔp -اHﺴـﺎﻫﻤـﺔ ﻓﻲ دورات اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ وﲡـﺪﻳﺪ اHـﻌﻠـﻮﻣﺎت

وﲢـﺴـ WاHـﺴـﺘـﻮى ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة أﻋـﻮان اHـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 68زﻳ ــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ اHـ ـﻬــﺎم اHـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪة إﻟﻰ رؤﺳــﺎء
اHــﺎد

ا Hـ ـﻔـ ـﺘ ـ ـﺸ ــ Wاﻟ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ـﺴ ـ ـﻴ ــ Wﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻓ ـ ـﺴ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت

 (2ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣ ـﺘـﺤـﺎن ا Hـﻬـﻨﻲ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 30ﻣﻦ
اHـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ اHـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮب ﺷـ ـﻐـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ pاHـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺸ ــﻮن اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮن
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟـﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﺧﻤﺲ
) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
 (3ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر pﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ
اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ  pﻓـﻲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ اHـﻨـﺎﺻﺐ اHـﻄـﻠـﻮب ﺷـﻐـﻠـﻬـﺎp

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م
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اHـ ـﻔ ـ ـﺘـ ـﺸ ــﻮن اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮن ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اHﺎدّةة  : 72ﻳـﺮﻗﻰ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺸﻬـﺎدة ﺑﺼـﻔﺔ رﺋﻴﺲ
اHﺎد

ﻣـﻔــﺘﺶ رﺋ ـﻴـﺴﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘـﺎت اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔp

اHـ ـﻔ ـ ـﺘـ ـﺸ ــﻮن اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــﻮن ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت

اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اHﺮﺳـﻤﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﲢﺼﻠـﻮا ﺑﻌـﺪ ﺗﻮﻇﻴـﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ

ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة
 14أﻋﻼه pأو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬـﺎ.

ـﺎدّةة  : 73ﻳــﺮﻗـﻰ ﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻔ ــﺘﺶ ﻗــﺴﻢ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ
اHــﺎد

واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

 (1ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻻﻣــﺘـ ـﺤـﺎن ا Hـﻬـﻨﻲ pرؤﺳــﺎء ا Hـﻔـﺘ ـﺸـW

اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴ Wﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ واﻟـﺘﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﺳــﺒﻊ ) (7ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.

 (2ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴﻞ اﻻﺧـﺘـﻴــﺎر pﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ

اﻟـﺘــﺄﻫـﻴﻞ pﻓﻲ ﺣـﺪود  % 20ﻣﻦ اHـﻨــﺎﺻﺐ اHـﻄ ـﻠـﻮب ﺷـﻐ ـﻠـﻬـﺎp

رؤﺳـﺎء اHـﻔـﺘـﺸـ Wاﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـ Wﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ واﻟـﺘــﺤــﻘـﻴـﻘـﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒـﺘﻮن ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

اﻟﻔــﺮع اﻟﺜﺎﻟـﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 74ﻳــﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒــﺔ رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﻔــﺘﺶ رﺋ ـﻴـﺴﻲ
اHـﺎد

ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ واﻟﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ  pرؤﺳـﺎء اHـﻔـﺘـﺸW

ب( ﺷﻌﺒﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
 رﺋ ـ ــﻴﺲ ﻣـ ـ ـﻬ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـ ـﻨـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎتاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp
 رﺋـ ــﻴﺲ ﲢ ـ ـﻘ ـ ــﻴﻖ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓ ـ ـﺴـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎتاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اHﺎدّةة  : 77ﻳﻜـﻮن ﺷﺎﻏـﻠﻮ اHـﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻌﻠـﻴﺎ ﻓﻲ اﳋـﺪﻣﺔ
اHﺎد
ﻟﺪى اHﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ اHﻤﺮﻛﺰة ﻟﻺدارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ـﺎدّةة  : 78ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻋــﺪد ا Hـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ا Hـﻨ ـﺼــﻮص
اHـﺎد
ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا Hــﺎدة  76أﻋـﻼه Œ pــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑــW
اﻟــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎ Hــﺎﻟـ ـﻴــﺔ
واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻔﺼــﻞ اﻷول
اﻷﺣﻜﺎم اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ
اﻟﻔــﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اHﻬﺎم
ـﺎدّةة  : 79ﻳــﻜـﻠـﻒ رﺋـﻴﺲ ﻣـﻬـﻤـﺔ ﻟـﺸـﻌـﺒـﺔ ﻗﻤـﻊ اﻟﻐﺶ
اHـﺎد
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﺗــﺄﻃ ـﻴ ــﺮ وﺗ ـﻘ ـﻴ ــﻴﻢ وﺗ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﻔ ـﺘــﻴﺶواﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻟﺮﻗﺎﺑﺔp
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.ـﺎدّةة  : 80ﻳـﻜـﻠﻒ رﺋﻴﺲ ﲢـﻘـﻴﻖ ﻟـﺸﻌـﺒـﺔ ﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ
اHـﺎد
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ Œﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

اﻟـﺮﺋﻴﺴﻴ Wﻟﻸﺳـﻌﺎر واﻟﺘﺤﻘـﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اHﺮﺳﻤﻮن

 ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ــﻴﻖ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط اﻷﻋـ ــﻮان ا Hـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــ Wﺑـ ــﺎﻟـ ــﺮﻗـ ــﺎﺑ ــﺔواﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪp

ـﺎدّةة  : 75ﻳـﺪﻣﺞ ﻓﻲ رﺗ ـﺒـﺔ ﻣـﻔــﺘﺶ ﻗـﺴﻢ ﻟ ـﻠـﻤـﻨــﺎﻓـﺴـﺔ
اHـﺎد

 اﻹﺷـ ــﺮاف ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮاﻣـﺞ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ وﻣـ ــﺎ ﺑ ــWاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واHﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

واHﺘﺮﺑﺼﻮن.

واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ  pﻣـﻔ ـﺘ ـﺸــﻮ اﻷﻗ ـﺴــﺎم ﻟﻸﺳ ـﻌـﺎر

اﻟﻔــﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴW

اﻟﺒــﺎب اﻟﺮاﺑـﻊ

ـﺎدّةة  : 81ﻳ ـﻌـ Wرؤﺳــﺎء ﻣـﻬ ـﻤــﺔ ﻟـﺸ ـﻌـﺒــﺔ ﻗــﻤﻊ اﻟـﻐﺶ
اHـﺎد
ﻣﻦ ﺑ: W

واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اHﺮﺳﻤﻮن واHﺘﺮﺑﺼﻮن.

اﻷﺣﻜﺎم اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اHﺎد
اHﺎدّةة  : 76ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة ) 11اﻟـﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ(

ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 06اHـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم

 1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2006و اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﲢﺪد

ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اHﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﻌـﻠﻴـﺎ pﺑـﻌﻨـﻮان اﻷﺳﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹدارة

اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة pﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ( ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ :

 رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶp -رﺋﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ.

 (1ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻷﻗﺴﺎم ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶp
 (2رؤﺳﺎء اHـﻔﺘﺸـ Wاﻟﺮﺋـﻴﺴـﻴ Wﻟـﻘﻤﻊ اﻟـﻐﺶ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺜﺒﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒp
 (3ا Hـ ـﻔ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ــ Wاﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ــ Wﻟ ـ ـﻘـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ اﻟـ ــﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔp
 (4رؤﺳـﺎء اﶈـﻘ ـﻘـ Wاﻟـﺮﺋـﻴ ـﺴـﻴـ Wﻟـﻘــﻤﻊ اﻟـﻐﺶ اﻟـﺬﻳﻦ
ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺛـﻤــﺎﻧﻲ ) (8ﺳـﻨــﻮات ﻣـﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬـﺬه
اﻟﺼﻔﺔ.

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 82ﻳـﻌـ Wرؤﺳـﺎء ﲢـﻘــﻴﻖ ﻟـﺸـﻌـﺒـﺔ ﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ
اHـﺎد
ﻣﻦ ﺑ:W

 (1ﻣـ ـﻔـ ـﺘ ـﺸـﻲ اﻷﻗ ـﺴ ــﺎم ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp

 (1اﶈـﻘـﻘ Wاﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻴـ Wﻟـﻘﻤﻊ اﻟـﻐﺶ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒـﺘﻮن
ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔp

 (2رؤﺳ ــﺎء اHـ ـﻔـ ـﺘ ـ ـﺸ ــ Wاﻟ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴـ ــ Wﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ
واﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘ ــﻮن ﺛﻼث )(3
ﺳﻨﻮات أﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒp

 (2ﻣ ـﺤ ـﻘـﻘـﻲ ﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺛـﻤــﺎﻧﻲ )(8
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻲ
اﻷﺣﻜﺎم اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﻌﺒﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔ
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻔــﺮع اﻷول
ﲢﺪﻳﺪ اHﻬﺎم
ـﺎدّةة  : 83ﻳ ـﻜــﻠﻒ رﺋــﻴﺲ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒــﺔ ا Hـﻨــﺎﻓ ـﺴـﺔ
اHـﺎد
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ Œﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﺗ ــﺄﻃ ـ ـﻴ ــﺮ ﻧ ـ ـﺸ ــﺎﻃـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ـ ـﺘـ ـﻴـﺶ واﻟـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻘ ـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎتواﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎp
 ﺗـﻄ ـﺒـﻴﻖ ﻣـﺨـﻄ ـﻄـﺎت اﻟـﻌــﻤﻞ ﻓﻲ ﻣـﻴـﺪان ا Hـﻨـﺎﻓـﺴـﺔواﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 84ﻳـﻜــﻠﻒ رﺋــﻴﺲ ﲢـﻘــﻴﻖ ﻟـﺸ ـﻌـﺒــﺔ اHـﻨــﺎﻓـﺴـﺔ
اHـﺎد
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ Œﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﺗـ ـﻨـ ـﺴـ ـﻴـﻖ أﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻷﻋـ ــﻮان اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔـ ــ Wﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔواﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎp
 اﻹﺷـ ــﺮاف ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻣﺞ اﻟ ـ ـﻘـ ـ ـﻄـ ــﺎﻋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﻣـ ــﺎ ﺑـ ــWاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واHﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
اﻟﻔــﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻲ
ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴW
ـﺎدّةة  : 85ﻳ ـﻌــ Wرؤﺳــﺎء ﻣـ ـﻬ ـﻤــﺔ ﻟ ـﺸ ـﻌـ ـﺒــﺔ ا Hـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ
اHــﺎد
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺑ: W

اﻷﺳﻼك

اHﻔﺘﺸﻮن

اﶈﻘﻘﻮن
اHﺮاﻗﺒﻮن )ﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال(

 (3اHـﻔـﺘـﺸـ Wاﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻴـ Wﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻓﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘﺎت
اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔp
 (4رؤﺳ ـ ــﺎء اﶈ ـ ـﻘ ـ ـﻘ ـ ــ Wاﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ــ Wﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـ ـﻨـ ــﺎﻓ ـ ـﺴـ ــﺔ
واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘـ ـﻴ ـﻘــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺛ ـﻤــﺎﻧﻲ )(8
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ـﺎدّةة  : 86ﻳ ـﻌـ Wرؤﺳــﺎء ﲢ ـﻘــﻴﻖ ﻟ ـﺸ ـﻌـﺒــﺔ ا Hـﻨــﺎﻓ ـﺴـﺔ
اHـﺎد
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺑ: W
 (1اﶈ ـﻘـﻘــ Wاﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴـﻴــ Wﻟـﻠ ـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟـﺘ ـﺤـﻘ ـﻴـﻘـﺎت
اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔp
 (2ﻣ ـﺤ ـﻘــﻘﻲ ا Hـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳـﺔ
اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﺛـﻤﺎﻧﻲ ) (8ﺳـﻨﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣﺔ اﻟـﻔﻌـﻠﻴﺔ
ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
اﻟﺒــﺎب اﳋﺎﻣـﺲ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟﻔﺼــﻞ اﻷول
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺗﺐ
ـﺎدّة  : 87ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  118ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ
اHـﺎد
 03 -06اHــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ
 15ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2006وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه pﻳ ـﺤ ــﺪد ﺗ ـﺼـ ـﻨــﻴﻒ
اﻟﺮﺗﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اHﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪوﻟ Wاﻵﺗﻴ:W

اﻟﺮﺗﺐ

 - 1ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ :
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ

ﻣﻔﺘﺶ ﻗﺴﻢ

16

713

رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ

14

621

ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ

13

578

رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ

12

537

ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ

10

453

ﻣﺤﻘﻖ

9

418

ﻣﺮاﻗﺐ

6

315

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

32

م ﻋﺎم  1431ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 3ﻣﺤﺮ
 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

 - 2ﺷﻌﺒﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
اﻷﺳﻼك

اHﻔﺘﺸﻮن

اﶈﻘﻘﻮن
اHﺮاﻗﺒﻮن )ﺳﻠﻚ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰوال(

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﺮﺗﺐ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷدﻧﻰ

ﻣﻔﺘﺶ ﻗﺴﻢ

16

713

رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ

14

621

ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ

13

578

رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ

12

537

ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ

10

453

ﻣﺤﻘﻖ

9

418

ﻣﺮاﻗﺐ

6

315

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ـﺎدّة  : 88ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﺎدة  3ﻣـﻦ اHــﺮﺳ ــﻮم اﻟــﺮﺋ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  307 - 07اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ 29
اHــﺎد
ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2007واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pﲢـﺪد اﻟـﺰﻳــﺎدة اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟ ـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﻨـﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌـﻠـﻴــﺎ ﻓﻲ اﻹدارة اHـﻜ ـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﺠــﺎرة pﻃـﺒـﻘـﺎ
ﻟﻠﺠﺪوﻟ Wاﻵﺗﻴ: W
 - 1ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ :

اHﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ
اHﺴﺘﻮى

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ

8

195

رﺋﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ

5

75

 - 2ﺷﻌﺒﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
اHﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ
اHﺴﺘﻮى

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ

8

195

رﺋﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ

5

75

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ـﺎدّة  : 89ﺗـــﻠــﻐـﻰ أﺣــﻜـــﺎم اHــﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ
اHـﺎد
 207 - 89اHــﺆرّخ ﻓﻲ  15رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ
 14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1989واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّة  : 90ﻳ ـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ
اHـﺎد
أوّل ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

اHﺎدّةة  : 91ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‘ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣﺮر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  29ذي اﳊﺠّﺔ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ 16
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2009
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
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Décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 16 décembre 2009 portant
statut particulier applicable aux fonctionnaires
appartenant
aux
corps
spécifiques
de
l’administration chargée du commerce.
————
Le Premier ministre ;
Sur le rapport du ministre du commerce ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

3 Moharram 1431
20 décembre 2009

Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424
correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administration publiques ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
TITRE I

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

DISPOSITIONS GENERALES

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;

Chapitre 1

Vu la loi n°04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administration publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leur fonctions de membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989
portant statut particulier applicable aux travailleurs
appartenant aux corps spécifiques de l’administration
chargée du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l’administration centrale du ministère du commerce ;

Champ d’application
Article 1er . — En application des dispositions des
articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée,
le présent décret a pour objet de préciser les dispositions
particulières applicables aux fonctionnaires appartenant
aux corps spécifiques de l’administration chargée du
commerce et de fixer la nomenclature des filières y
afférentes ainsi que les conditions d’accès aux divers
grades et emplois correspondants.
Art . 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
régis par le présent statut particulier sont en activité au
sein des services centraux de l’administration chargée du
commerce, des services déconcentrés et des
établissements publics en relevant.
Art . 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de
l’administration chargée du commerce les corps
appartenant aux filières suivantes :
— filière de la répression des fraudes ;
— filière de
économiques.

la

concurrence

et

Art . 4. — La filière de la
fraudes comprend les corps suivants :

des

enquêtes

répression

des

— le corps des contrôleurs de la répression des fraudes,
en voie d’extinction ;
— le corps des enquêteurs de la répression des fraudes ;
— le corps des inspecteurs de la répression des fraudes.
Art. 5. — La filière de la concurrence et des enquêtes
économiques comprend les corps suivants :
— le corps des contrôleurs de la concurrence et des
enquêtes économiques, en voie d’extinction ;
— le corps des enquêteurs de la concurrence et des
enquêtes économiques ;
— le corps des inspecteurs de la concurrence et des
enquêtes économiques.

3 Moharram 1431
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Chapitre 2

Chapitre 3

Droits et obligations

Recrutement, stage, titularisation, promotion et
avancement

Art. 6. — Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier sont soumis aux droits et obligations prévus
par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Art. 7. — En application des dispositions de l’article
188 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent
statut particulier sont astreints à servir en toute heure, de
jour comme de nuit, même au- delà des heures légales de
travail.
Art. 8. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
régis par le présent statut particulier bénéficient des
mesures de protection prévues aux articles 30 et 31 de
l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ainsi que celles
prévues par l’article 27 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée.
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier
peuvent, en cas de besoin, solliciter le concours des agents
de la force publique qui sont tenus, à la première
sollicitation, de leur prêter main-forte, dans le cadre de
l’exercice de leurs fonctions.
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Section 1

Recrutement et promotion
Art. 13. — Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier sont recrutés et promus selon les conditions et
les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes
promotion peuvent être modifiées, sur proposition
ministre chargé du commerce, après avis de
commission administrative paritaire, par décision
l’autorité chargée de la fonction publique.

de
du
la
de

Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la
moitié des taux fixés pour les modes de promotion par
voie d’examen professionnel et d’inscription sur la liste
d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de
50 % des postes à pourvoir.
Art. 14. — Le recrutement et la promotion dans les
corps prévus par le présent statut particulier s’effectuent
parmi les candidats justifiant d’un diplôme dans l’une des
spécialités prévues ci-après ou d’un titre reconnu
équivalent :
a) filière de la répression des fraudes :
— microbiologie appliquée ;
— biochimie appliquée ;

Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier sont munis d’une commission d’emploi,
délivrée par l’administration chargée du commerce, pour
l’exercice des missions qui leur sont dévolues par la
législation et la réglementation en vigueur.
Art. 10. — Le spécimen ainsi que les modalités de
délivrance et de retrait de la commission d’emploi sont
fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.
Art. 11. — Les fonctionnaires régis par le présent statut
particulier prêtent, par devant le tribunal du lieu de leur
résidence administrative, le serment suivant :

" أﻗـ ــﺴﻢ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻠﻪ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـﻲ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ أن أﻗـ ــﻮم ﺑـ ــﺄﻋ ـ ـﻤ ــﺎل
ـ ـﻬ ــﻨﻲ9وﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺘﻲ ﺑ ــﺄﻣ ــﺎﻧ ــﺔ وﺻـ ــﺪق وأﺣ ــﺎﻓﻆ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺴ ــﺮ ا
." ﻋﻠﻲ
ّﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻲ9وأراﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﻮاﺟﺒﺎت ا
Attestation en est délivrée par le tribunal et est déposée
sur la carte de la commission d’emploi.
Art. 12. — Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y
est pas interruption définitive de la fonction.

— sciences alimentaires et nutrition ;
— technologie des procédés (informatique, électronique
électrotechnique).
b) filière
de la concurrence et des enquêtes
économiques :
— sciences économiques ;
— sciences commerciales ;
— sciences juridiques.
Art. 15. — La liste des spécialités prévues à l’article 14
ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant,
par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 2

Stage, titularisation et avancement
Art. 16. — En application des dispositions des articles
83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
candidats recrutés dans les corps et grades régis par le
présent statut particulier sont nommés en qualité de
stagiaires, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité
investie du pouvoir de nomination.
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Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage
probatoire d’une durée d’une année.
Art. 17. — A l’issue de la période de stage, les
stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une
prorogation de stage une seule fois pour la même durée,
soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 18. — Les rythmes d’avancement applicables aux
fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont
fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret
présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 19. — En application des dispositions de l’article
127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
proportions maximales de fonctionnaires régis par le
présent statut particulier, susceptibles d’être placés, sur
leur demande, dans une position statutaire de
détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre,
sont fixées, par corps pour chaque institution ou
administration publique relevant du ministère chargé du
commerce, comme suit :
— détachement : 5%
— mise en disponibilité : 5%
— hors cadre : 1%
Chapitre 5
Dispositions générales d’intégration
Art. 20. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et
grades prévus par le décret exécutif n° 89-207 du 14
novembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et
reclassés à la date d’effet du présent décret dans les corps
et grades correspondants prévus par le présent statut
particulier.
Art. 21. — A titre transitoire et pendant une durée d’une
(1) année, à compter de la date de publication du présent
décret au Journal officiel, les fonctionnaires appartenant
aux
grades relevant de la filière « laboratoire et
maintenance » régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11
Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,
susvisé, peuvent être intégrés et reclassés dans les corps et
grades correspondants et selon les conditions fixées par le
présent statut particulier.
Art. 22. — Les fonctionnaires visés à l’article 20
ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui
qu’ils détiennent dans leur grade d’origine.
Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine
est pris en compte pour l’avancement dans le grade
d’accueil.
Art. 23. — Les stagiaires nommés antérieurement à la
date de publication du présent décret au Journal officiel
sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après
accomplissement de la période d'essai prévue par le décret
exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 et le décret
exécutif n° 08-04 du 11 Moharrem 1429 correspondant au
19 janvier 2008, susvisés.
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Art. 24. — A titre transitoire et pendant une durée de
cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent
décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade
ou la nomination dans un poste supérieur des
fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux
correspondant aux grades précédemment créés par décret
exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 et le décret
exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant
au 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée
cumulativement au titre du grade d’origine et du grade
d’intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Chapitre 1
Corps des contrôleurs de la répression des fraudes
Art. 25. — Le corps des contrôleurs de la répression des
fraudes comprend un grade unique, le grade de contrôleur
de la répression des fraudes.
Section 1

Définition des tâches
Art. 26. — Les contrôleurs de la répression des fraudes
sont chargés, notamment, de rechercher et de constater
toute infraction à la législation et à la réglementation en
vigueur et de prendre, le cas échéant, les mesures
conservatoires prévues en matière de répression des
fraudes.
Section 2

Dispositions transitoires
Art. 27. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur de
la répression des fraudes les contrôleurs de la qualité et de
la répression des fraudes titulaires et stagiaires.
Chapitre 2
Corps des enquêteurs de la répression des fraudes.
Art. 28. — Le corps des enquêteurs de la répression des
fraudes regroupe trois (3) grades :
— le grade d’enquêteur de la répression des fraudes ;
— le grade d’enquêteur principal de la répression des
fraudes ;
— le grade d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes.
Section 1

Définition des tâches
Art. 29. — Les enquêteurs de la répression des fraudes
sont chargés de rechercher et de constater toute infraction
à la législation et la réglementation en vigueur et prendre,
le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en
matière de répression des fraudes.
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A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de contrôler et de procéder aux prélèvements
d’échantillons et d’analyser la conformité des produits aux
spécifications techniques légales et réglementaires ;
— de mener des enquêtes particulières sur les
infractions à la législation et à la réglementation en
vigueur en matière de répression des fraudes ;
— de participer aux actions de lutte contre les
infractions portant sur la conformité et la sécurité des
produits ;
— de participer aux actions de communication et de
sensibilisation.
Art. 30. — Outre les missions dévolues aux enquêteurs
de la répression des fraudes, les enquêteurs principaux de
la répression des fraudes sont charges notamment :
— de contribuer à la mise en place des fichiers des
opérateurs économiques.
— de participer à l’élaboration et à l’exécution des
programmes d’intervention sectoriels et intersectoriels.
Art. 31. — Outre les missions dévolues aux enquêteurs
principaux de la répression des fraudes, les enquêteurs
principaux en chef de la répression des fraudes sont
chargés notamment :
— de coordonner les activités de contrôle, dans le
cadre de leurs missions, avec les laboratoires de la
répression des fraudes ;
— de contribuer à l’organisation et au développement
des relations avec les associations de protection des
consommateurs et des professionnels.
Section 2

Conditions de recrutement et de promotion
Art. 32. — Sont recrutés ou promus en qualité
d'enquêteur de la répression des fraudes :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux
(2) années d’enseignement ou de formation supérieure
dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30 % des postes à pourvoir , les contrôleurs de la
répression des fraudes justifiant de sept (7) années de
service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
contrôleurs de la répression des fraudes justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité
chargée de la fonction publique .
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Art. 33. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’enquêteur principal de la répression des fraudes :
1)par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires
d’un
diplôme
d’études
universitaires
appliquées (DEUA) ou d’un titre reconnu équivalent dans
l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les enquêteurs de la répression
des fraudes justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude,
dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
enquêteurs de la répression des fraudes justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 34. — Sont promus sur titre en qualité d’enquêteur
principal de la répression des fraudes les enquêteurs de la
répression des fraudes titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, un diplôme d’études universitaires
appliquées (DEUA) ou un titre reconnu équivalent dans
l'une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus.
Art. 35. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’enquêteur principal en chef de la répression des
fraudes :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou
d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités
prévues à l’article 14 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux de
la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste
d'aptitude,dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
enquêteurs principaux de la répression des fraudes
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 36. — Sont promus sur titre en qualité d’enquêteur
principal en chef de la répression des fraudes les
enquêteurs principaux de la répression des fraudes
titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, une licence
de l’enseignement supérieur dans l’une des spécialités
prévues à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu
équivalent.
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Section 3

Dispositions transitoires
Art. 37. — Sont intégrés dans le grade d’enquêteur de la
répression des fraudes les inspecteurs de la qualité et de la
répression des fraudes titulaires et stagiaires.
Art. 38. — Peuvent être intégrés en qualité d’enquêteur
principal de la répression des fraudes, sur leur demande et
après accord de l'administration, les techniciens supérieurs
de la filière « laboratoire et maintenance » titulaires et
stagiaires régis par les dispositions du décret exécutif
n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19
janvier 2008, susvisé, en activité au sein de
l’administration chargée du commerce et justifiant d’un
profil en adéquation avec les spécialités prévues à l’article
14 ci-dessus.
Chapitre 3
Corps des inspecteurs de la répression des fraudes.
Art. 39. — Le corps des inspecteurs de la répression
des fraudes regroupe trois (3) grades :
— le grade d'inspecteur principal de la répression des
fraudes ;
— le grade d'inspecteur principal en chef de la
répression des fraudes ;
— le grade d'inspecteur divisionnaire de la répression
des fraudes.
Section 1

3 Moharram 1431
20 décembre 2009

— d’assurer le suivi des études spécifiques en matière
de répression des fraudes ;
— d’évaluer l’activité des laboratoires de la répression
des fraudes ;
— de contribuer à la mise au point et au développement
des techniques de contrôle et d’investigation ;
— de contribuer aux cycles de formation, de
perfectionnement et de mise à niveau au profit des agents
de la répression des fraudes.
Art. 42. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs
principaux en chef de la répression des fraudes, les
inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes
exercent dans leur domaine de compétence, des activités
de prospection, de prévision et d’orientation.
Ils ont, en outre, vocation à mener toute étude ou
analyse nécessitant une compétence avérée en matière de
répression des fraudes.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 43. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’inspecteur principal de la répression des fraudes :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des
spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre
reconnu équivalent ;

Définition des tâches
Art. 40. — Les inspecteurs principaux de la répression
des fraudes sont chargés de rechercher, de constater toute
infraction aux dispositions de la législation et de la
réglementation en vigueur et de prendre, le cas échéant,
toutes mesures conservatoires prévues en matière de
répression des fraudes.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de contribuer à la conduite des analyses et des études
spécifiques et enquêtes en matière de conformité des
produits ;
— de collaborer avec les juridictions compétentes en
matière de traitement des dossiers contentieux ;
— de participer à l’élaboration et à l’exécution des
programmes d’intervention sectoriels et intersectoriels ;
— de participer aux travaux de normalisation et de
métrologie légale.
Art. 41. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs
principaux de la répression des fraudes, les inspecteurs
principaux en chef de la répression des fraudes sont
chargés notamment :
— de participer aux travaux scientifiques et techniques
en rapport avec leurs missions ;

2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir :
— les enquêteurs principaux en chef de la répression
des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif
en cette qualité et d’un profil en adéquation avec les
spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
— les ingénieurs d’application de la filière « laboratoire
et maintenance » titulaires régis par les dispositions du
décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au
sein de l’administration chargée du commerce justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité, sous
réserve que leur profil soit compatible avec les tâches
dévolues au grade ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
enquêteurs principaux en chef de la répression des fraudes
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.
Art. 44. — Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur
principal de la répression des fraudes les enquêteurs
principaux en chef de la répression des fraudes titulaires
ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme
d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités prévues à
l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
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Art. 45. — Sont recrutés ou promus en qualité
d'inspecteur principal en chef de la répression des
fraudes :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un magistère dans l’une des spécialités prévues
à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de
la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les
inspecteurs principaux de la répression des fraudes
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.
Art. 46. — Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur
principal en chef de la répression des fraudes les
inspecteurs principaux de la répression des fraudes
titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme
de magistère dans l’une des spécialités prévues à l’article
14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent.
Art. 47. — Sont promus en qualité d'inspecteur
divisionnaire de la répression des fraudes :
1) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs
principaux en chef de la répression des fraudes justifiant
de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les
inspecteurs principaux en chef de la répression des
fraudes justifiant de dix (10) années de service effectif en
cette qualité.
Section 3

Dispositions transitoires
Art. 48. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur
principal de la répression des fraudes :
— les inspecteurs principaux de la qualité et de la
répression des fraudes titulaires et stagiaires.
Peuvent être intégrés, à la date d’effet du présent décret,
sur leur demande et après accord de l’administration, les
ingénieurs d’Etat de la filière « laboratoire et
maintenance » titulaires et stagiaires régis par les
dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram
1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en
activité au sein de l’administration chargée du commerce
et justifiant d’un profil en adéquation avec les spécialités
prévues à l’article 14 ci-dessus.
Art. 49. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur
principal en chef de la répression des fraudes :
— les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de
la répression des fraudes titulaires et stagiaires,
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— peuvent être intégrés, à la date d’effet du présent
décret, sur leur demande et après accord de
l’administration, les ingénieurs principaux de la filière
« laboratoire et maintenance » titulaires et stagiaires régis
par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11
Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,
susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du
commerce et justifiant d’un profil en adéquation avec les
spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus.
Art. 50. — Sont intégrés dans le grade d'inspecteur
divisionnaire de la répression des fraudes :
— les inspecteurs divisionnaires de la qualité et de la
répression des fraudes titulaires et stagiaires.
— Peuvent être intégrés, à la date d’effet du présent
décret, sur leur demande et après accord de
l’administration, les ingénieurs d’Etat en chef de la filière
« laboratoire et maintenance » titulaires et stagiaires régis
par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11
Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,
susvisé, en activité au sein de l’administration chargée du
commerce et justifiant d’un profil en adéquation avec les
spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
DE LA CONCURRENCE ET DES ENQUETES
ECONOMIQUES
Chapitre 1
Corps des contrôleurs de la concurrence
et des enquêtes économiques
Art. 51. — Le corps des contrôleurs de la concurrence
et des enquêtes économiques comprend un grade unique,
le grade de contrôleur de la concurrence et des enquêtes
économiques.
Section 1

Définition des tâches
Art. 52. — Les contrôleurs de la concurrence et des
enquêtes économiques sont chargés, notamment, de
rechercher et de constater toute infraction à la législation
et à la réglementation en vigueur et de prendre, le cas
échéant, les mesures conservatoires prévues en matière de
concurrence et d’enquêtes économiques.
Section 2

Dispositions transitoires
Art. 53. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur de
la concurrence et des enquêtes économiques les
contrôleurs des prix et des enquêtes économiques
titulaires et stagiaires.
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Chapitre 2

Section 2

Corps des enquêteurs de la concurrence
et des enquêtes économiques

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 54. — Le corps des enquêteurs de la concurrence et
des enquêtes économiques regroupe trois (3) grades :
— le grade d’enquêteur de la concurrence et
enquêtes économiques ;

des

— le grade d’enquêteur principal de la concurrence et
des enquêtes économiques ;
— le grade d’enquêteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques.
Section 1

Definition des tâches
Art. 55. — Les enquêteurs de la concurrence et des
enquêtes économiques sont chargés de rechercher et de
constater toute infraction aux dispositions de la législation
et de la réglementation en vigueur et de prendre, le cas
échéant, toutes mesures conservatoires prévues en matière
de concurrence et d’enquêtes économiques.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de mettre en œuvre la législation et la réglementation
relatives
aux
pratiques
commerciales
et
anticoncurrentielles ;
— de suivre les tendances du marché, au plan des
approvisionnements et des prix et de collecter et exploiter
les données statistiques y afférentes ;
— d’effectuer toutes enquêtes d’ordre économiques ;
— de suivre l’évolution des prix à la production et aux
différents stades de la distribution et d’établir des bilans
statistiques.
Art. 56. — Outre les missions dévolues aux enquêteurs
de la concurrence et des enquêtes économiques, les
enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes
économiques sont chargés notamment :
— d’effectuer des enquêtes économiques spécifiques
liées à leur domaine d’activité,
— d’établir périodiquement des rapports et notes de
conjoncture.
Art. 57. — Outre les missions dévolues aux enquêteurs
principaux
de la concurrence et des enquêtes
économiques, les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques, sont chargés
notamment :
— d’effectuer toute étude relative à l’évolution du
marché et à l’état de la concurrence ;
— de réaliser des études sur l’évolution des prix et de la
conjoncture en collaboration, le cas échéant, avec les
institutions et organismes spécialisés ;
— de réaliser des études visant la promotion de la
concurrence.

Art. 58. — Sont recrutés ou promus en qualité
d'enquêteur de la concurrence et des enquêtes
économiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires du
baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années
d’enseignement ou de formation supérieure dans l’une
des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30 % des postes à pourvoir, les contrôleurs de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude
dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
contrôleurs de la concurrence et des enquêtes
économiques justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 59. — Sont recrutés ou promus en qualité
d’enquêteur principal de la concurrence et des enquêtes
économiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées
(DEUA) dans l’une des spécialités prévues à l’article 14
ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les enquêteurs de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité ;
Art. 60. — Sont promus sur titre en qualité d’enquêteur
principal de la concurrence et des enquêtes économiques
les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes
économiques titulaires, ayant obtenu, après leur
recrutement, un diplôme d’études universitaires
appliquées (DEUA) dans l'une des spécialités prévues à
l'article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent.
Art. 61. — Sont recrutés ou promus en qualité
d'enquêteur principal en chef de la concurrence et des
enquêtes économiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d'une licence de l’enseignement supérieur dans
l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou
d’un titre reconnu équivalent ;
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2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude
dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les
enquêteurs principaux de la concurrence et des enquêtes
économiques justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu
et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et de l’autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 62. — Sont promus sur titre en qualité d’enquêteur
principal en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques les enquêteurs principaux de la concurrence
et des enquêtes économiques titulaires, ayant obtenu après
leur recrutement, une licence de l’enseignement supérieur
dans l’une des spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus
ou un titre reconnu équivalent.
Section 3

Dispositions transitoires
Art. 63. — Sont intégrés dans le grade d’enquêteur de la
concurrence et des enquêtes économiques les inspecteurs
des prix et des enquêtes économiques titulaires et
stagiaires.
Art. 64. — Sont intégrés dans le grade d’enquêteur
principal en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques les inspecteurs principaux des prix et des
enquêtes économiques titulaires et stagiaires.

A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’établir périodiquement des rapports et des notes de
conjoncture ;
— d’effectuer des enquêtes économiques revêtant un
caractère spécifique ;
— de mener des études sur les comportements des
opérateurs économiques et de déterminer, le cas échéant,
toute opération de concentration ou d’entente de nature à
entraver le libre jeu de la concurrence.
Art. 67. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs
principaux de la concurrence et des enquêtes
économiques, les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques sont chargés
notamment :
— d'évaluer le degré d’efficience de l’organisation
commerciale ;
— de réaliser des études visant la promotion de la
concurrence ;
— de contribuer aux cycles de formation, de
perfectionnement et de mise à niveau au profit des agents
de la concurrence et des enquêtes économiques.
Art. 68. — Outre les missions dévolues aux inspecteurs
principaux en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques, les inspecteurs divisionnaires de la
concurrence et des enquêtes économiques exercent dans
leur domaine de compétence, des activités de prospection,
de prévision et d’orientation.
Ils ont, en outre, vocation à mener toute étude ou
analyse nécessitant une compétence avérée en matière de
concurrence et de pratiques commerciales.

Chapitre 3

Section 2

Corps des inspecteurs de la concurrence
et des enquêtes économiques

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 65. — Le corps des inspecteurs de la concurrence
et des enquêtes économiques regroupe trois (3) grades :
— le grade d'inspecteur principal de la concurrence et
des enquêtes économiques ;
— le grade d'inspecteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques ;
— le grade d'inspecteur divisionnaire de la concurrence
et des enquêtes économiques.
Section 1

Définition des tâches
Art. 66. — Les inspecteurs principaux de la
concurrence et des enquêtes économiques sont chargés de
rechercher et de constater les infractions aux dispositions
de la législation et la réglementation en vigueur et de
prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires
prévues en la matière.
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Art. 69. — Sont recrutés ou promus en qualité
d'inspecteur principal de la concurrence et des enquêtes
économiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un diplôme de master dans l’une des
spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre
reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les enquêteurs principaux en
chef de la concurrence et des enquêtes économiques
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les
enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des
enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
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Art. 70. — Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur
principal de la concurrence et des enquêtes économiques
les enquêteurs principaux en chef de la concurrence et des
enquêtes économiques titulaires ayant obtenu, après leur
recrutement, un master dans l’une des spécialités prévues
à l’article 14 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.
Art. 71. — Sont recrutés ou promus en qualité
d'inspecteur principal en chef de la concurrence et des
enquêtes économiques :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats
titulaires d’un magistère dans l’une des spécialités prévues
à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de
30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de
la concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les
inspecteurs principaux de la concurrence et des enquêtes
économiques justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.
Art. 72. — Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur
principal en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques les inspecteurs principaux de la concurrence
et des enquêtes économiques titulaires ayant obtenu,
après leur recrutement, un magistère dans l’une des
spécialités prévues à l’article 14 ci-dessus ou d’un titre
reconnu équivalent.
Art. 73. — Sont promus en qualité d'inspecteur
divisionnaire
de la concurrence et des enquêtes
économiques :
1) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs
principaux en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques justifiant de sept (7) années de service
effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les
inspecteurs principaux en chef de la concurrence et des
enquêtes économiques justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Section 3

Dispositions transitoires
Art. 74. — Sont intégrés dans le grade des inspecteurs
principaux en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques les inspecteurs principaux en chef des prix et
des enquêtes économiques titulaires et stagiaires.
Art. 75. — Sont intégrés dans le grade des inspecteurs
divisionnaires de la concurrence et des enquêtes
économiques les inspecteurs divisionnaires des prix et des
enquêtes économiques titulaires et stagiaires.
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TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX POSTES SUPERIEURS
Art. 76. — En application des dispositions de l’article
11 alinéa 1er de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée,
la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques
de l’administration chargée du commerce est fixée comme
suit :
a) - filière de la répression des fraudes :
— chef de mission

de la répression des fraudes ;

— chef d’enquête de la répression des fraudes.
b) - filière
économiques :

de

— chef de mission
économiques ;

la

concurrence

et

enquêtes

de la concurrence et enquêtes

— chef d’enquête de la concurrence et enquêtes
économiques .
Art. 77. — Les titulaires des postes supérieurs sont en
activité au sein des services déconcentrés
de
l'administration chargée du commerce.
Art. 78. — Le nombre de postes supérieurs visés à
l'article 76 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé du commerce, du ministre chargé des
finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1
Dispositions applicables aux postes supérieurs
de la filière de la répression des fraudes
Section 1

Définition des tâches
Art. 79. — Le chef de mission de la filière de la
répression des fraudes est chargé, notamment :
— d'encadrer, d’organiser et d'évaluer les activités
d'inspection, d'enquête et de contrôle ;
— de mettre en œuvre les plans d’action en matière de
répression des fraudes.
Art. 80. — Le chef d’enquête de la filière de la
répression des fraudes est chargé, notamment :
— de coordonner, d’orienter et de suivre l’activité des
agents chargés du contrôle et des enquêtes ;
— de superviser et de participer à l’exécution des
programmes sectoriels et intersectoriels.
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Section 2
Conditions de nomination

— de superviser et de participer à l’exécution des
programmes sectoriels et intersectoriels.

Art. 81. — Les chefs de mission de la filière de la
répression des fraudes, sont nommés parmi :

Section 2
Conditions de nomination

1) les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes ;

Art. 85. — Les chefs de mission de la filière de la
concurrence et des enquêtes économiques sont nommés
parmi :

2) les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes justifiant de trois (3) années d’ancienneté en
qualité de fonctionnaire ;

1) les inspecteurs divisionnaires de la concurrence et
des enquêtes économiques ;

3) les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en
cette qualité ;

2) les inspecteurs principaux en chef de la concurrence
et des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années
d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

4) les enquêteurs principaux en chef de la répression
des fraudes justifiant de huit (8) années de service effectif
en cette qualité.

3) les inspecteurs principaux de la concurrence et des
enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;

Art. 82. — Les chefs d’enquête de la filière de la
répression des fraudes, sont nommés parmi :

4) les enquêteurs principaux en chef de la concurrence
et des enquêtes économiques justifiant de huit (8) années
de service effectif en cette qualité.

1)les enquêteurs principaux de la répression des fraudes
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité ;
2)les enquêteurs de la répression des fraudes justifiant
de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 2
Dispositions applicables aux postes supérieurs
de la filière de la concurrence et des enquêtes
économiques

Art. 83. — Le chef de mission de la filière de la
concurrence et des enquêtes économiques est chargé,
notamment :
— d'encadrer, d’organiser, et d’évaluer les activités
d'inspection, d'enquête et de contrôle ;
— de mettre en œuvre les plans d’action en matière de
concurrence et d’enquêtes économiques.
Art. 84. — Le chef d’enquête de la filière de la
concurrence et des enquêtes économiques est chargé,
notamment :
—de coordonner, d’orienter et de suivre l’activité des
agents chargés du contrôle et des enquêtes ;

Inspecteurs

Enquêteurs

Contrôleurs
(Corps en voie d’extinction)

1) les enquêteurs principaux de la concurrence et des
enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;
2) les enquêteurs de la concurrence et des enquêtes
économiques justifiant de huit (8) années de service
effectif en cette qualité.

Section 1
Definition des tâches

CORPS

Art. 86. — Les chefs d’enquête de la filière de la
concurrence et des enquêtes économiques sont nommés
parmi :

GRADES

TITRE V
CLASSIFICATION DES GRADES
ET BONIFICATION INDICIAIRE
DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1
Classification des grades
Art. 87. — En application des dispositions de l’article
118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la
classification des grades relevant des corps spécifiques de
l’administration chargée du commerce, et fixée
conformément aux tableaux ci-après :
1- Filière de la répression des fraudes :
CLASSIFICATION
Catégorie

Indice minimal

Inspecteur divisionnaire

16

713

Inspecteur principal en chef

14

621

Inspecteur principal

13

578

Enquêteur principal en chef

12

537

Enquêteur principal

10

453

Enquêteur

9

418

Contrôleur

6

315
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2 - Filière de la concurrence et des enquêtes économiques :

CORPS

CLASSIFICATION

GRADES

Inspecteurs

Enquêteurs

Contrôleurs
(Corps en voie d’extinction)

Catégorie

Indice minimal

Inspecteur divisionnaire

16

713

Inspecteur principal en chef

14

621

Inspecteur principal

13

578

Enquêteur principal en chef

12

537

Enquêteur principal

10

453

Enquêteur

9

418

Contrôleur

6

315

Chapitre 2
Bonification indiciaire des postes supérieurs
Art. 88. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29
septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l’administration chargée du commerce, est fixée
conformément aux tableaux ci-après :
1- Filière de la répression des fraudes :
Bonification indiciaire

Poste supérieur

Niveau

Bonification

Chef de mission

8

195

Chef d’enquête

5

75

2 - Filière de la concurrence et des enquêtes économiques :
Bonification indiciaire

Poste supérieur

Niveau

Bonification

Chef de mission

8

195

Chef d’enquête

5

75

TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 89. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989, susvisé.
Art. 90. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 91. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.

 25رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 08
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

 -اﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ ا Hـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ اﻷﻣﻦ ﻣـﻦ أﺧ ـﻄـﺎر

اﳊﺮﻳﻖr
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 و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  12-83اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدﺗﺎن  37و 41ﻣﻨﻪr

 ﻣﺤﻴﻄﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ.اHـﺎدة  : 11ﻳـﺘـﻌـ Yﻋــﻠﻰ ﻣـﻮزع اHـﻨـﺘـﺠــﺎت اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ

اﻟـ ـﺘ ــﺄﻛ ــﺪ ﻣـﻦ أن ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺘﻪ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ــﻮزﻳﻊ ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ــﻴﺐ

ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHـ ــﺎدة  : 12ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻧ ـ ــﻮﻋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اHـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎت

اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اHﻮزﻋﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHــﺎدة  : 13ﺗـ ـﻘ ــﻮم ا Hـﺼ ــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺔ ﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ ﺿــﺒﻂ

اﶈــﺮوﻗ ــﺎت ﺑـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺎت ا Hــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ وا Hـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎرب

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﲡﺎرب أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة
اHﻌﻨﻴﺔ.

 و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  13-83اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤـﻮادث اﻟـﻌـﻤﻞ واﻷﻣـــﺮاض اHﻬـﻨـﻴـــﺔ rاHـﻌـــــﺪل واHـﺘﻤــﻢr
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدﺗﺎن  37و 42ﻣﻨﻪr
 و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑــﻌﻼﻗــﺎت اﻟ ـﻌــﻤﻞ rا Hـﻌـﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اHـﻮاد  80و81
و 87ﻣﻨﻪr
 -و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-97اHﺆرخ ﻓﻲ  2رﻣـﻀﺎن

اHــﺎدة  : 14ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻬ ــﺪ ﻣ ــﻮزع اHـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎت اﻟـ ـﺒـ ـﺘ ــﺮوﻟـ ـﻴ ــﺔ

ﺑـﺎﺣـﺘــﺮام اﻟـﺒـﻨـﻮد ﻓﻲ دﻓ ـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط ﻫـﺬا rوﻛــﺬا اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ

اHـ ـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل اﻷﻣﻦ وا Hــﻮﻗﻊ وﺗـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ ﻣـ ـﻨ ـﺸــﺂت

ﺗﺨﺰﻳﻦ و /أو ﺗﻮزﻳﻊ اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.

اHــﺎدة  : 15ﻳ ـﻘــﻮم أﻋ ــﻮان ﻣــﺆﻫ ـﻠ ــﻮن ﻣﻦ ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ

اﶈـﺮوﻗـﺎت وﺣــﺎﻣـﻠـﻮن ﻷﻣــﺮ ‘ـﻬـﻤــﺔ ﻳـﺤـﺪد ﻃ ـﺒـﻴـﻌــﺔ اHـﺮاﻗـﺒـﺔ

اﻟﻮاﺟﺐ إﺟﺮاؤﻫﺎ rﺑﻌـﻤﻠﻴﺎت اHﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ

ﻣ ــﺪى ﻣـ ـﻄـ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻣـ ـﻘ ــﺎﻳـ ــﻴﺲ ﺳـ ـﻴ ــﺮ اHـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺂت وﻣ ــﻮاﺻـ ـﻔ ــﺎت
اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.

ﺣﺮر ﺑـ  ............................ﻓﻲ..........................
ﻗﺮ« وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  59 - 15ﻣﺆرخ ﻓﻲ  18رﺑـﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 r2015ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد
r
ﻋـ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓــﻖ  8ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اHﻜﻮﻧﺔ ﻟﻸﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اHﻀﻤﻮن.
ــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 -ﺑـ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ـ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـﻞ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ـ ـﻐـ ــﻴﻞ

واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr

 -وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘﻮر rﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-81اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1401اHـﻮاﻓﻖ  27ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1981وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻬ rYاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدﺗﺎن  16و 17ﻣﻨﻪr

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-83اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1983وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﻮاد 22
و 30و 40و 48و 73ﻣﻨﻪr

ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  11ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  1997واHـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎHــﺪة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞr
 و‘ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 و‘ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  10-14اHﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑﻴﻊاﻷول ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  30دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  r2015ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  89ﻣﻨﻪr
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  407-11اHـﺆرخﻓﻲ  4ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  29ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2011
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اHﻀﻤﻮنr
 و‘ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 145-14اHـــ ــﺆرخ ﻓـﻲ  28ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اHـ ــﻮاﻓﻖ 28
أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 و‘ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗـﻢ  154-14اHﺆرخﻓــﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣـ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 2014
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اHﺎدة  87ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  11-90اHــﺆرخ ﻓﻲ  26رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ 21
أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1990واHـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑـ ــﻌﻼﻗـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ rا Hـ ـﻌ ــﺪل
واHـﺘﻤﻢ rﻳـﻬﺪف ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﻌـﻨﺎﺻـﺮ اHﻜـﻮﻧﺔ
ﻟﻸﺟﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اHﻀﻤﻮن.
اHــﺎدة  : 2ﻳـ ـﺸ ــﻤﻞ اﻷﺟ ــﺮ اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اHـ ـﻀـ ـﻤــﻮن
اﻷﺟــﺮ اﻟـ ـﻘــﺎﻋــﺪي واﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳ ـﻀ ــﺎت واﻟــﻌﻼوات ﻣـ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻛــﺎﻧﺖ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 08
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺴﺪﻳﺪ اHﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞr -اﳋـ ـﺒـ ــﺮة اHـ ـﻬـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ أو أي ﺗـ ـﻌـ ــﻮﻳﺾ ﻳ ــﺪﻓـﻊ ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان

اﻷﻗﺪﻣﻴﺔr

 -ﺗ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟـ ـﻌ ــﻤﻞ واﻟ ــﺘﻲ ﺗ ــﺨﺺ اﻟـ ـﻌ ــﻤﻞ اﻟـ ـﺘ ـﻨ ــﺎوﺑﻲ

واﳋﺪﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻟﺴﺎﻋﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔr
 -اﻟﻈﺮوف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔr

 25رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ

 15ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 145 - 14

اHـــ ــﺆرخ ﻓـﻲ  28ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اHـ ــﻮاﻓﻖ 28

أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗـﻢ 154 - 14

اHــﺆرخ ﻓـﻲ  5رﺟﺐ ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  5ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  123-01اHﺆرخ

 -اHــﺮدودﻳ ــﺔ أو اﳊــﻮاﻓ ــﺰ أو ا Hـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻨـ ـﺘــﺎﺋﺞ

ﻓﻲ  15ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1422اHﻮاﻓﻖ  9ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  2001واHـﺘﻌﻠﻖ

اHﺎدة  : 3ﻳـﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHـﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ

اﻟـﺸﺒـﻜﺎت ‘ـﺎ ﻓﻴـﻬﺎ اﻟـﻼﺳﻠـﻜﻴـﺔ اﻟﻜـﻬﺮﺑـﺎﺋـﻴﺔ وﻋـﻠﻰ ﻣﺨـﺘﻠﻒ

ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﺮدي أواﳉﻤﺎﻋﻲ.

ﺑـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻐـﻼل اHـ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ ﻋـ ـ ــﻠﻰ ﻛـﻞ ﻧ ـ ــﻮع ﻣﻦ أﻧ ـ ــﻮاع

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  18رﺑـ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1436

اHﻮاﻓﻖ  8ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ــــــــــــــ★ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ﺧﺪﻣﺎت اHﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  124-01اHﺆرخ

ﻓﻲ  15ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1422اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  9ﻣ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2001

واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻹﺟـﺮاء اHـﻄـﺒــﻖ ﻋـﻠﻰ اHـﺰاﻳـﺪة ﺑـﺈﻋــﻼن

اHـ ـﻨ ــﺎﻓ ــﺴــ ــﺔ ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﻣ ــﻨﺢ رﺧــﺺ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ا Hــﻮاﺻﻼت

اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  22ﻣﻨﻪr

ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  60-15ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  18رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ

 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  186-02اHﺆرخ

اHﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـﻌﺪﻳﻞ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اHﻠﺤﻖ ﺑﺎHﺮﺳﻮم

وا Hـﺘ ـﻀـﻤـﻦ اHــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﺒــﻴﻞ اﻟ ـﺘ ـﺴــﻮﻳــﺔ ﻋــﻠﻰ رﺧ ـﺼـﺔ

 r2015ﻳـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ
r
ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓـﻖ  8ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗـﻢ  186-02اHــﺆرخ ﻓﻲ  13رﺑــﻴﻊ اﻷول
ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓـﻖ  26ﻣﺎﻳـــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2002واHـﺘـﻀﻤـﻦ

اHـﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﻟـﺘـﺴـﻮﻳــﺔ ﻋـﻠﻰ رﺧـﺼــﺔ إﻗـﺎﻣـﺔ
ﺷﺒـﻜﺔ ﻋـﻤـﻮﻣﻴــﺔ ﻟﻠـﻤﻮاﺻـﻼت اﻟﻼﺳـﻠـﻜﻴـﺔ اﳋﻠـﻮﻳﺔ ﻣﻦ

ﻧـﻮع  GSMواﺳﺘﻐﻼﻟـﻬـﺎ وﺗﻮﻓﻴــﺮ ﺧﺪﻣﺎت اHﻮاﺻﻼت
اﻟﻼﺳﻠﻜـﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻤـﻬﻮر.

ــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳــﺮ اﻷولr
 -ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮة اﻟ ـﺒـﺮﻳـﺪ وﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت

اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلr

 -وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘﻮر rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪr

 -و‘ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  155-66اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔـﺮ

ﻋـﺎم  1386اHـﻮاﻓﻖ  8ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واHـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن

اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و‘ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03-2000اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1421اHـﻮاﻓﻖ  5ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2000اﻟـﺬي

ﻳ ـﺤــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ وﺑـﺎHــﻮاﺻﻼت

اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  04-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ

اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﻮاﻋـ ـ ــﺪ اﳋ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺔ ﻣﻦ اﳉـ ـ ــﺮاﺋـﻢ اHـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ
ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎr

ﻓﻲ  13رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  26ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2002

إﻗﺎﻣـﺔ ﺷﺒـﻜﺔ ﻋـﻤﻮﻣـﻴﺔ ﻟـﻠﻤـﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳﻠـﻜﻴـﺔ اﳋﻠـﻮﻳﺔ ﻣﻦ

ﻧـ ــﻮع  GSMواﺳ ـ ـﺘـ ــﻐﻼﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ وﺗـ ــﻮﻓ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت اHـ ــﻮاﺻﻼت

اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرr

 -و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  12-12اHـﺆرخ

ﻓﻲ  15ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  9ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2012اﻟـﺬي

ﻳ ـﺤــﺪد ﺻﻼﺣـ ـﻴــﺎت وزﻳــﺮ اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ وﺗ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎت اﻹﻋﻼم

واﻻﺗﺼﺎلr

 -و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳـﻲ اHﺆرخ ﻓﻲ  3ﻣـﺤﺮم

ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  7ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2013واHﺘـﻀﻤﻦ ﺗـﻌﻴY

رﺋـﻴﺲ ﻣﺠـﻠﺲ ﺳﻠـﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟﺒـﺮﻳﺪ واHـﻮاﺻﻼت اﻟﺴـﻠﻜـﻴﺔ
واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔr

 -وﺑـﻌـﺪ اﺳـﺘـﺸـﺎرة ﺳﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺒـﺮﻳـﺪ واHﻮاﺻﻼت

اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔr

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳـﻢ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗـﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻬﺪف ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم إﻟﻰ اHـﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ

ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪﻳﻞ rوﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺤﻖ اHـ ــﺮﻓﻖ rﺑـ ــﻌﺾ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم دﻓـ ــﺘــ ــﺮ

اﻟــﺸــ ــﺮوط ا Hـﻠــﺤــﻖ ﺑــﺎHــﺮﺳــــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﻴــــﺬي رﻗﻢ 186-02

اHﺆرخ ﻓﻲ  13رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  26ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ

 2002واHـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ا Hــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ ﻋـ ـﻠـﻰ ﺳـ ـﺒ ـﻴـﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺴــﻮﻳ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ

رﺧ ـﺼـﺔ إﻗــﺎﻣــﺔ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاﺻـﻼت اﻟﻼﺳ ـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ

اﳋـ ـﻠ ــﻮﻳ ــﺔ ﻣﻦ ﻧ ــﻮع  GSMواﺳـ ـﺘ ــﻐﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﺧ ــﺪﻣــﺎت

ا Hــﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮر rا Hـﻤـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺮﻛــﺔ

"اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل".
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— pour les gaz de pétrole liquéfiés conditionnés :
auprès de centres emplisseurs appartenant à d'autres
distributeurs dans le cadre de la sous-traitance des
capacités d'emplissage.
Art. 6. — Le distributeur des produits pétroliers est tenu
de fournir mensuellement, à l'autorité de régulation des
hydrocarbures, tous documents statistiques indiquant
notamment ses achats, ses ventes et les niveaux de ses
stocks.
Art. 7. — Le distributeur des produits pétroliers est tenu
d'afficher sa marque sur les points de vente qui lui sont
affiliés, les moyens, ainsi que sur les infrastructures qu'il
utilise pour l'exercice de son activité.
Art. 8. — Le distributeur des produits pétroliers est tenu
de détenir des stocks de sécurité et d'exploitation en
produits pétroliers.

25 Rabie Ethani 1436
15 février 2015

Art. 15. — Des contrôles périodiques de vérification de
conformité aux normes de fonctionnement des
infrastructures et des caractéristiques des produits
pétroliers, sont effectués par des agents habilités de
l'autorité de régulation des hydrocarbures, et munis d'un
ordre de mission spécifiant la nature du contrôle à
effectuer.
Fait à , ............................. le.............................................
Lu et approuvé.
————★————
Décret exécutif n° 15-59 du 18 Rabie Ethani 1436
correspondant au 8 février 2015 fixant les
éléments constitutifs du salaire national
minimum garanti.
————
Le Premier ministre,

Ces stocks de sécurité sont répartis sur le territoire
national, conformément à un plan établi par le ministre
chargé des hydrocarbures.

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale,

L'utilisation des stocks de sécurité n'intervient qu'en cas
de force majeure, déclarée par les autorités compétentes.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 9. — Le distributeur des produits pétroliers est tenu
de souscrire, pour l'exercice de son activité, toutes les
polices d'assurances couvrant les dommages inhérents au
transport et à la manipulation des produits qu'il
commercialise.
Art. 10. — Le distributeur des produits pétroliers est
tenu de veiller à la stricte application des normes en
vigueur dans le secteur des hydrocarbures, notamment
celles relatives :
— aux
pétroliers ;

spécifications

techniques des produits

— à l'aménagement et l'exploitation des dépôts de
stockage des produits pétroliers ;
— aux règles applicables en matière de sécurité contre
les risques d'incendie ;
— aux périmètres de protection.
Art. 11. — Le distributeur des produits pétroliers est
tenu de s'assurer que son réseau de distribution réponde
aux normes prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 12. — La qualité des produits pétroliers distribués
doit être conforme à la réglementation en vigueur.

Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et
complétée, relative à l'apprentissage, notamment ses
articles 16 et 17 ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales, notamment
ses articles 22, 30, 40, 48 et 73 ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative à la retraite, notamment ses articles 37
et 41 ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents de travail et aux
maladies professionnelles, notamment ses articles 37
et 42 ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail, notamment ses
articles 80, 81 et 87 ;
Vu l'ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417
correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du
travail ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015, notamment son article 89 ;

Art. 13. — Les contrôles, le suivi et les essais
réglementaires, y compris les essais des systèmes de
protection de sécurité de l'ouvrage concerné, seront
exécutés par les services compétents de l'autorité de
régulation des hydrocarbures.

Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram
1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire
national minimum garanti ;

Art. 14. — Le distributeur des produits pétroliers
s'engage à respecter les prescriptions du présent cahier des
charges, ainsi que la réglementation en vigueur en matière
de
sécurité,
d'implantation,
d'aménagement
et
d'exploitation des infrastructures de stockage et/ou de
distribution des produits pétroliers.

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Après approbation du Président de la République ;

25 Rabie Ethani 1436
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Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 87 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail, le présent
décret a pour objet de déterminer les éléments constitutifs
du salaire national minimum garanti.
Art. 2. — Le salaire national minimum garanti (SNMG)
comprend le salaire de base, les indemnités et primes de
toute nature à l’exclusion de celles se rapportant :
— aux remboursements de frais engagés par le
travailleur ;
— à l’expérience professionnelle ou toute indemnité
rémunérant l’ancienneté ;
— à l’organisation du travail concernant le travail posté,
le service permanent et les heures supplémentaires ;
— aux conditions d’isolement ;
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Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422
correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif
au régime d'exploitation applicable à chaque type de
réseaux, y compris radioélectriques et aux différents
services de télécommunications ;
Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422
correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la
procédure applicable à l'adjudication par appel à la
concurrence pour l'octroi des licences en matière de
télécommunications, notamment son article 22 ;

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

Vu le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel
1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à
titre de régularisation, de licence d'établissement et
d'exploitation d'un réseau public de télécommunications
cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de
télécommunications au public ;

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au
8 février 2015.
Abdemalek SELLAL.
————★————

Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433
correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du
ministre de la poste et des technologies de l'information et
de la communication ;

— au rendement, à l’intéressement ou à la participation
aux résultats ayant un caractère individuel ou collectif.

Décret exécutif n° 15-60 du 18 Rabie Ethani 1436
correspondant au 8 février 2015 portant
approbation de la modification du cahier des
charges annexé au décret exécutif n° 02-186 du
13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai
2002 portant approbation, à titre de
régularisation, de licence d'établissement et
d'exploitation
d'un
réseau
public
de
télécommunications cellulaires de norme GSM et
de fourniture de services de télécommunications
au public.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la poste et des
technologies de l'information et de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435
correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du
président du conseil de l'autorité de régulation de la poste
et des télécommunications ;
L'autorité de régulation de
télécommunications consultée ;

la

poste

et

des

Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet
d'approuver la modification, conformément à l'annexe
jointe, de certaines dispositions du cahier des charges
annexé au décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel
1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à
titre de régularisation, de licence d'établissement et
d'exploitation d'un réseau public de télécommunications
cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de
télécommunications au public attribuée à la société
« Algérie Télécom Mobile ».

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée,
fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications ;

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

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant
au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la
prévention et à la lutte contre les infractions liées aux
technologies de l'information et de la communication ;

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au
8 février 2015.
Abdelmalek SELLAL.

 12ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 29
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲ رﻗــﻢ  140 - 15ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم
 r2015ﻳـﺘ ـﻀـﻤﻦ إﺣـﺪاث
r
 1436اHـﻮاﻓـﻖ  27ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ

ﻣ ـ ـﻘ ــﺎﻃـ ـﻌ ــﺎت إدارﻳ ــﺔ داﺧﻞ ﺑـ ــﻌﺾ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت وﲢ ــﺪﻳ ــﺪ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 -ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺗـ ـﻘــﺮﻳ ــﺮ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴــﺔ واﳉـ ـﻤ ــﺎﻋــﺎت

اﶈﻠﻴﺔr

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 8 - 77

و) 125اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪr

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 84اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 2

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1404اHـ ــﻮاﻓﻖ  4ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1984
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻼدr

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  17 - 84اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1404اHــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1984وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﻘﻮاﻧ YاHﺎﻟﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و“ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  21 - 90اHــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و“ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -و“ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 10اHــﺆرخ ﻓﻲ 16

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  29ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2010وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ
اHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢr

 -و“ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 11اHــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2011وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔr

 -و“ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 12اHــﺆرخ ﻓﻲ 28

رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔr

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم إﻟـﻰ إﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎء
ا Hـ ــﺎد

ﻣـﻘـﺎﻃ ـﻌـﺎت إدارﻳـﺔ داﺧﻞ ﺑـﻌﺾ اﻟــﻮﻻﻳـﺎت وﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ

اﳋﺎﺻﺔ اHﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬـﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ وﻛﺬا ﻣﻬﺎم اﻟﻮاﻟﻲ

اHﻨﺘﺪب.

ـﺎدّةة  : 2ﲢــﺪث داﺧــﻞ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﻮﻻﻳـــﺎت ﻣـﻘــﺎﻃـﻌــﺎت
اHـﺎد
إدارﻳﺔ ﻳﺴـﻴــﺮﻫـﺎ وﻻة ﻣﻨﺘـﺪﺑﻮن rوﲢـــﺪد ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺒـﻠﺪﻳﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ اﳉﺪول اHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.
اHﺎدّةة  : 3ﻳـﻨﺸﻂ اﻟـﻮاﻟﻲ اHﻨـﺘـﺪب وﻳﻨـﺴﻖ وﻳﺮاﻗﺐ r
اHﺎد
ﲢﺖ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ واﻟـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺔ rأﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳــﺎت اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻛﺬا ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اHﻮﺟﻮدة ﺑﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 4ﻳـ ـﺒــﺎدر اﻟ ــﻮاﻟﻲ اHـ ـﻨـ ـﺘــﺪب ﺑ ــﺄﻋ ـﻤ ــﺎل ﺗ ــﺄﻫــﻴﻞ
اHــﺎد
اHـﺼـﺎﻟـﺢ واHـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺘـﻮى ا Hـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ
اﻹدارﻳﺔ وﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ وﻳﻘﻮدﻫﺎ.
وﺑﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔﺔ rﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺼﺎﻟـﺢ اﻟﺪوﻟـﺔ أن ﺗـﻜﻴﻒ
ﺗـ ــﻮزﻳﻊ اHـ ــﺮاﻓﻖ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌـ ــﺔ ﻟـ ـﻬـ ــﺎ وﺗ ــﺰوﻳـ ــﺪﻫ ــﺎ
ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اHﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واHﺎدﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 5ﻳـﺴـﻬــﺮ اﻟـﻮاﻟﻲ اHـﻨـﺘــﺪب rﲢﺖ ﺳـﻠـﻄـﺔ واﻟﻲ
اHـﺎد
اﻟـﻮﻻﻳﺔ rﻋـﻠﻰ ﺗـﻨﻔـﻴﺬ اﻟـﻘﻮاﻧـ Yواﻟﺘـﻨﻈـﻴﻤـﺎت اHﻌـﻤﻮل ﺑـﻬﺎ
وﻗـﺮارات اﳊﻜﻮﻣـﺔ وﻣﺠـﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﻛـﺬا ﻣﺪاوﻻت اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ rﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 6ﻳـﺴـﻬــﺮ اﻟـﻮاﻟﻲ اHـﻨـﺘــﺪب rﲢﺖ ﺳـﻠـﻄـﺔ واﻟﻲ
اHـﺎد
اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ rو“ ـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ـﻤـ ــﺔ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ أﻣـﻦ اHـ ـﻘـ ــﺎﻃ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ
وﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﺴـ ــﻴﻖ ﻣـ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ rﻋ ــﻠﻰ ﺣـ ــﻔﻆ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﻌ ــﺎم واﻷﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ.Y
وﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼﻔـﺔ rﻳـﻘـﺘـﺮح ﻋـﻠﻰ واﻟﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ أي ﺗـﺪﺑـﻴﺮ
ﻳـ ـ ــﺮاه ﺿـ ـ ــﺮورﻳ ـ ـ ــﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺣ ـ ـ ـﻔـﻆ اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم وأﻣﻦ
اﻷﺷﺨﺎص واHﻤﺘﻠﻜﺎت وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ.
ـﺎدّةة  : 7ﻳـﻜــﻠﻒ اﻟـﻮاﻟﻲ ا Hـﻨـﺘـﺪب rﲢﺖ ﺳ ـﻠـﻄـﺔ واﻟﻲ
اHـﺎد
اﻟﻮﻻﻳﺔ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص “ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﲢﻀـﻴـﺮ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ واﻻﺳﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔوﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎr
 اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻴـﺮ اﳊﺴﻦ ﻟـﻠـﻤـﺼﺎﻟﺢ واHـﺆﺳـﺴﺎتاﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ rوﺗـﻨـﺸـﻴﻂ وﻣﺮاﻗـﺒـﺔ أﻧـﺸﻄـﺘـﻬﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻠـﻘـﻮاﻧY
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎr
 اﻟﺴﻬـﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘـﺮام اﻟﺸﺮوط اﻟﺘـﻨﻈﻴـﻤﻴﺔ اHﺘـﻌﻠﻘﺔﺑﺎﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮr
 اﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋ ـﻠـﻰ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟـ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ ا Hـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺤــﻔﻆاﻟﺒﻴﺌﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 29
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 ﺗـ ـﻨ ـﺴ ـﻴـﻖ ا Hـﻬــﺎم ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻻﺟـ ـﺘ ـﻤــﺎﻋﻲوﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔr اﻟﺴـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻄﺒـﻴﻖ اﻟﻘـﻮاﻧ Yواﻟـﺘـﻨﻈـﻴﻤـﺎت اﻟﺘﻲﲢﻜﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr
 ا Hـﺒــﺎدرة ﺑـﻜـﻞ إﺟـﺮاء ﲢ ـﻔـﻴــﺰي ﻟ ـﺘـﺮﻗ ـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﺸ ـﻐـﻴﻞواﻹدﻣﺎج اHﻬﻨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr
 اHﺒﺎدرة ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﺤﻔﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔr ﺗــﺮﻗـﻴــﺔ اﻷﻧـﺸ ـﻄــﺔ اﻟـﻔﻼﺣ ـﻴـﺔ وﺗ ـﺸ ـﺠـﻴﻊ ﻛﻞ ﻣ ـﺒـﺎدرةﲢﻔﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
اHﺎدّةة  : 8ﻳﺰود اﻟﻮاﻟﻲ اHﻨﺘﺪب ﺑﺈدارة ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ :
اHﺎد
 أﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ rﻳﺪﻳﺮﻫﺎ أﻣ Yﻋﺎمr دﻳﻮان rﻳﺪﻳﺮه رﺋﻴﺲ دﻳﻮانr ﻣــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ ﻣ ـﻨـ ـﺘــﺪﺑ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ واﻟـ ـﺸــﺆون اﻟـ ـﻌــﺎﻣــﺔواﻹدارة اﶈـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻳ ــﺪﻳ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣــﺪﻳ ــﺮ ﻣـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪب rﺗ ـﺘـ ـﻔ ــﺮع ﻋـ ـﻨــﺪ
اﻻﻗﺘﻀﺎء إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ Yﻣﻨﺘﺪﺑﺘ.Y
ﲢــﺪد ﻣـﻬــﺎم ﻫــﺬه اﻟـﻬ ـﻴـﺎﻛـﻞ وﺗـﻨ ـﻈ ـﻴـﻤ ـﻬـﺎ وﺳ ـﻴــﺮﻫـﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

 12ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ـﺎدّةة  : 11ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ــﻘﻰ اﻟ ـ ــﻮاﻟﻲ اHـ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﺪب ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳـ ـ ـﻀـ ــﺎ
اHـ ــﺎد
ﺑــﺎﻹﻣـﻀــﺎء ﻣﻦ واﻟﻲ اﻟــﻮﻻﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﺘــﻮﻗـﻴـﻊ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ اﻟ ـﻘـﺮارات
واHﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ “ﻬﺎﻣﻪ.
ـﺎدّةة  : 12ﻳ ـ ـﺘـ ـﻠـ ــﻘــــﻰ اﻟـ ــﻮاﻟـــــﻲ ا Hـ ـﻨـ ــﺘـــــ ــﺪب rﻓـــﻲ
اHـ ــﺎد
ﺣﺪود اﺧـﺘـﺼﺎﺻـﺎﺗﻪ rﺗـﻔـﻮﻳﻀـﺎ ﺑـﺎﻹﻣﻀـﺎء ﻣﻦ واﻟﻲ اﻟـﻮﻻﻳﺔr
ـﻨ ــﺤﻪ ﺻ ـﻔ ــﺔ آﻣــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ــﺮف ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  29ﻣﻦ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21 - 90ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  24ﻣ ـ ـﺤ ـ ــﺮم ﻋـ ــﺎم 1411
اHــﻮاﻓﻖ  15ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  r1990اHـ ـﻌ ـﺪّل واHـ ـﺘـ ـﻤّﻢ وا Hــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه.
ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﺘ ـ ـﻠ ــﻘﻰ ا Hــﺪﻳـ ــﺮون اHـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪﺑـ ــﻮن ﺗـ ـﻔ ــﻮﻳـ ـﻀ ــﺎ
ﺑ ـ ـ ــﺎﻹﻣـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎء ﻣﻦ واﻟـﻲ اﻟ ـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ـ ــﺔ rوﻓﻖ ﻧـ ـ ـ ـﻔـﺲ اﻟـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮوط
واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت.
وﺑـﻬـﺬه اﻟ ـﺼـﻔــﺔ rﻳـﻌـﺘ ـﻤـﺪ اﻟـﻮاﻟـﻲ اHـﻨـﺘــﺪب واHـﺪﻳـﺮون
اHـﻨـﺘـﺪﺑـﻮن ﻟﺪى اﶈـﺎﺳﺐ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻲ اHـﻌـﺘﻤـﺪ rﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜﺎم
اHــﺎدة  24ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  21 - 90اHــﺆرّخ ﻓﻲ  24ﻣ ـﺤــﺮم
ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  15ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  r1990اHـ ـﻌـ ـﺪّل واHـ ـﺘ ـﻤّﻢ
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rواﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻳـﻠـﺰم اﻟــﻮاﻟﻲ اHـﻨـﺘـﺪب واHـﺪﻳــﺮون اHـﻨـﺘـﺪﺑـﻮن ﺑـﺈﻋﻼم
واﻟﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ ﻋﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺒـ ــﺎﺷ ــﺮوﻧـ ـﻬـ ــﺎ ﻋ ــﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 13ﻳ ــﺮﺳــــﻞ اﻟــﻮاﻟـــــﻲ اHـ ـﻨــﺘــــ ــﺪب ﻟ ــﻮاﻟـــــﻲ
اHــﺎد

ـﺎدّةة  : 9ﺗ ـﻨ ــﻈــــﻢ ا Hـﺼــﺎﻟﺢ ﻏ ـﻴــﺮ ا Hـﻤــﺮﻛــﺰة ﻟ ـﻠــﺪوﻟــﺔ
اHـﺎد

اﻟـ ــﻮﻻﻳـــــ ــﺔ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳــــــ ــﺮا ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮﻳـــــ ــﺎ ﻋـــــﻦ ﻣــــــ ــﺪى ﺗـ ــﻄـ ــﻮر

ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮى اHـ ـﻘ ــﺎﻃ ـ ـﻌ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ﻓـﻲ ﺷ ــﻜﻞ ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺎت

اﻟــﻮﺿ ـﻌــﻴــ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣـــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻘــﺎﻃــﻌـــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ

ﻣﻨﺘﺪﺑﺔ.

ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ.

ﲢﺪد ﻗﺎﺋـﻤﺔ اHﺪﻳـﺮﻳﺎت اHﻨـﺘﺪﺑﺔ وﺗـﻨﻈﻴـﻤﻬﺎ وﻣـﻬﺎﻣﻬﺎ
وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 10ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﺄ ﻟـ ــﺪى اﻟـ ــﻮاﻟـﻲ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﺪب ﻫ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ
اHـ ــﺎد
ﺗـﻨـﻔ ـﻴـﺬﻳـﺔ ﺗـﺪﻋﻰ "ﻣـﺠــﻠﺲ اHـﻘـﺎﻃـﻌــﺔ اﻹدارﻳـﺔ" rﺗـﺘـﺸـﻜﻞ ﻣﻦ
اHﺪﻳﺮﻳﻦ اHﻨﺘﺪﺑ Yاﻟﺘﺎﺑﻌ Yﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ.
ﻳـﺸـﺎرك رؤﺳـﺎء اﺠﻤﻟـﺎﻟـﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒ ـﻴـﺔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳــﺔ اHـﻌـﻨـﻴـﺔ
ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ﻣﺠﻠﺲ اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.
ــﺜﻞ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ــﺬي ﻳــﺮأﺳﻪ اﻟ ــﻮاﻟﻲ ا Hـﻨـ ـﺘــﺪب rإﻃــﺎرا
ﺗـﻨ ـﺴ ـﻴـﻘ ـﻴـﺎ وﺗ ـﺸــﺎورﻳـﺎ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺼــﺎﻟﺢ اHـﻮﺟــﻮدة ﻋــﻠﻰ ﻣـﺴ ـﺘـﻮى
اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ.
ﲢ ــﺪد ﻣ ـﻬ ــﺎم ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ اHـ ـﻘــﺎﻃـ ـﻌــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ وﺗـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴــﻤﻪ
وﺳﻴﺮه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ـﺎدّةة  : 14ﺗﺼـﻨﻒ وﻇـﻴﻔـﺔ اﻟـﻮاﻟﻲ اHﻨـﺘـﺪب واﻷﻣY
اHـﺎد
اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠـﻤـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻹدارﻳﺔ ورﺋـﻴﺲ دﻳـﻮان اﻟـﻮاﻟﻲ اHـﻨـﺘﺪب
واHـﺪﻳـﺮ ا Hـﻨـﺘـﺪب وﻇـﺎﺋﻒ ﻋـﻠ ـﻴـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ rﻳــﺘﻢ اﻟـﺘـﻌـﻴـY
ﻓﻴﻬﺎ “ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ.
اHﺎد
اHﺎدّةة  : 15ﻳـﺤﺪد ﺗﻨـﻈﻴﻢ اHﻘﺎﻃـﻌﺎت اﻹدارﻳﺔ اHـﻨﺼّﺒﺔ
ﻗ ــﺒﻞ ﻧ ـ ـﺸ ــﺮ ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم وﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ ﺳـ ـﻴـ ــﺮﻫ ــﺎ rﻛـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎ دﻋﺖ
اﳊﺎﺟﺔ“ rﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺧﺎص.
اHﺎدّةة  : 16ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓـﻖ 27
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 29
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻘﺎﻃﻌﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﺮﻫﺎ اﻟﻮﻻة اHﻨﺘﺪﺑﻮن
واﻟﺪواﺋﺮ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺔ

اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ

أدرار

ﺗﻴﻤﻴﻤﻮن

ﺑﺮج ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر
ﺑﺴﻜﺮة

أوﻻد ﺟﻼل

ﺑﺸﺎر

ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺎس

إن ﺻﺎﻟﺢ
ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ
إن ﻗﺰام

ورﻗﻠﺔ

ﺗﻮﻗﺮت

إﻳﻠﻴﺰي

ﺟﺎﻧﺖ

اﻟﻮادي

اHﻐﻴﺮ

ﻏﺮداﻳﺔ

اHﻨﻴﻌﺔ

ﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻬﺎ
اﻟﺪاﺋﺮة

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﺗﻴﻤﻴﻤﻮن

ﺗﻴﻤﻴﻤﻮن rأوﻻد اﻟﺴﻌﻴﺪ

أوﻗﺮوت

أوﻗﺮوت rدﻟﺪول rاHﻄﺎرﻓﺔ

ﺗﻴﻨﺮﻛﻮك

ﺗﻴﻨﺮﻛﻮك rﻗﺼﺮ ﻗﺪور

ﺷﺮوﻳﻦ

ﺷﺮوﻳﻦ rﻃﺎ rYHأوﻻد ﻋﻴﺴﻰ

ﺑﺮج ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر

ﺑﺮج ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر rﺗﻴﻤﻴﺎوﻳﻦ

ﺳﻴﺪي ﺧﺎﻟﺪ

ﺳﻴﺪي ﺧﺎﻟﺪ rرأس اHﻴﻌﺎد rﺑﺴﺒﺎس

أوﻻد ﺟﻼل

أوﻻد ﺟﻼل rاﻟﺸﻌﻴﺒﺔ rاﻟﺪوﺳﻦ

ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺎس

ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺎس rﺗﺎﻣﺘﺮت

ﻛﺮزاز

ﻛﺮزاز rﺗﻴﻤﻮدي rﺑﻨﻲ ﻳﺨﻠﻒ

اﻟﻮﻃﺎء

اﻟﻮﻃﺎء

ﺗﺒﻠﺒﺎﻟﺔ

ﺗﺒﻠﺒﺎﻟﺔ

أوﻻد ﺧﻀﻴﺮ

أوﻻد ﺧﻀﻴﺮ rﻗﺼﺎﺑﻲ

إﻳﻘﻠﻲ

إﻳﻘﻠﻲ

إن ﺻﺎﻟﺢ

إن ﺻﺎﻟﺢ rﻓﻘﺎرات اﻟﺰاوﻳﺔ

إن ﻏﺎر

إن ﻏﺎر

إن ﻗﺰام

إن ﻗﺰام

ﺗ YزواﺗY

ﺗ YزواﺗY

ﺗﻮﻗﺮت

ﺗﻮﻗﺮت rاﻟﻨﺰﻟﺔ rﺗﻴﺒﺴﺒﺴﺖ rزاوﻳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﺔ

ﺗﻤﺎﺳY

ﺗﻤﺎﺳ rYﺑﻠﻴﺪة ﻋﺎﻣﺮ

اHﻘﺎرﻳﻦ

اHﻘﺎرﻳﻦ rﺳﻴﺪي ﺳﻠﻴﻤﺎن

اﻟﻄﻴﺒﺎت

اﻟﻄﻴﺒﺎت rاHﻨﻘﺮ rﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ

ﺟﺎﻧﺖ

ﺟﺎﻧﺖ rﺑﺮج اﳊﻮاس

اHﻐﻴﺮ

اHﻐﻴﺮ rﺳﻴﺪي ﺧﻠﻴﻞ rأم اﻟﻄﻴﻮر rﺳﻄﻴﻞ

ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ  rﺳﻴﺪي ﻋﻤﺮان rﺗﻨﺪﻟﺔ rﻣﺮارة

اHﻨﻴﻌﺔ

اHﻨﻴﻌﺔ rﺣﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎرة

اHﻨﺼﻮرة

اHﻨﺼﻮرة rﺣﺎﺳﻲ اﻟﻔﺤﻞ
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DECRETS
Décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436
correspondant au 27 mai 2015 portant création
de
circonscriptions
administratives
dans
certaines wilayas et fixant les règles particulières
qui leur sont liées.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l'organisation territoriale du pays ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 portant approbation du schéma national
d'aménagement du territoire ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer
des circonscriptions administratives dans certaines
wilayas, de fixer les règles particulières applicables à leur
organisation et fonctionnement et de définir les missions
du wali délégué.
Art. 2. — Il est créé dans certaines wilayas, des
circonscriptions administratives dirigées par des walis
délégués. La liste des communes y relevant est fixée à
l'annexe jointe au présent décret.
Art. 3. — Sous l'autorité du wali de la wilaya, le wali
délégué anime, coordonne et contrôle les activités des
communes de la circonscription administrative ainsi que
les services de l'Etat qui y sont implantés.

Art. 4. — Le wali délégué initie, suit et conduit les
actions de mise à niveau des services et
établissements publics au niveau de la circonscription
administrative.
A ce titre, les services de l'Etat doivent adapter le
déploiement des services publics relevant de leur
compétence, et les doter de moyens humains, financiers et
matériels nécessaires.
Art. 5. — Sous l'autorité du wali de la wilaya, le wali
délégué veille à l'exécution des lois et règlements en
vigueur, des décisions du Gouvernement et du conseil de
la wilaya ainsi que les délibérations de l'assemblée
populaire de wilaya, au niveau de la circonscription
administrative.
Art. 6. — Sous l'autorité du wali de la wilaya, le wali
délégué veille avec le concours et en coordination avec les
services de sécurité implantés dans la circonscription
administrative au maintien de l'ordre et de la sécurité
publics.
A ce titre, il propose au wali de la wilaya toute mesure
qu'il juge nécessaire d'engager en vue de préserver l'ordre
public et la sécurité des personnes et des biens et en assure
l'exécution et le suivi.
Art. 7. — Le wali délégué est chargé, sous l'autorité du
wali de la wilaya, notamment :
— de préparer, de mettre en œuvre, d’exécuter et de
suivre les programmes d'équipement et d'investissement
publics ;
— de veiller au bon fonctionnement des services et
établissements publics, d’animer et de contrôler leurs
activités, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ;
— de veiller au respect des prescriptions réglementaires
relatives à la construction, l'aménagement et l'urbanisme ;
— de veiller à la mise en œuvre des mesures relatives à
la préservation et la protection de l'environnement ;
— de coordonner les missions relevant de l'action
sociale et de la santé publique ;
— de promouvoir les activités culturelles, sportives et
de jeunesse ;
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— de veiller à l'application des lois et règlements
régissant les activités commerciales ;
— d’initier toute mesure incitative pour la promotion de
l'emploi et l'insertion professionnelle et sociale ;
— d’initier toute action favorisant le développement
économique ;
— de promouvoir les activités agricoles et d’encourager
toute initiative favorisant l'investissement.
Art. 8. — Il est mis à la disposition du wali délégué une
administration composée :
— d'un secrétariat général, dirigé par un secrétaire
général ;
— d'un cabinet, dirigé par un chef de cabinet ;
— d'une direction déléguée de la réglementation, des
affaires générales et de l'administration locale, dirigée par
un directeur délégué. Elle peut, le cas échéant, être
scindée en deux directions déléguées.
Les missions, l'organisation et le fonctionnement de ces
structures sont définies par voie réglementaire.
Art. 9. — Les services déconcentrés de l'Etat sont
organisés en directions déléguées au niveau de la
circonscription administrative.
La liste, l'organisation, les missions et le
fonctionnement des directions déléguées sont définies par
voie réglementaire.
Art. 10. — Il est créé, auprès du wali délégué un organe
exécutif dénommé « le conseil de la circonscription
administrative », composé des directeurs délégués
relevant de la circonscription administrative.
Les présidents des assemblées populaires communales
concernés, participent aux travaux du conseil de la
circonscription administrative à titre consultatif.
Le conseil présidé par le wali délégué, constitue un
cadre de coordination et de concertation des services
implantés au niveau de la circonscription administrative.
Les missions, l'organisation et le fonctionnement du
conseil de la circonscription administrative sont fixés par
voie réglementaire.
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Art. 11. — Le wali délégué reçoit une délégation de
signature du wali de la wilaya à l'effet de signer tout acte
et décision en rapport avec ses missions.
Art. 12. — Le wali délégué reçoit dans la limite de ses
compétences une délégation de signature du wali de la
wilaya qui lui confère la qualité d'ordonnateur,
conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi
n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée,
susvisée.
Les directeurs délégués peuvent recevoir une délégation
de signature du wali de la wilaya dans les mêmes
conditions et formes.
A ce titre, le wali délégué et les directeurs délégués sont
dûment accrédités auprès du comptable public
assignataire, conformément aux dispositions de l'article 24
de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée,
susvisée, et à la réglementation en vigueur.
Le wali délégué et les directeurs délégués sont tenus de
rendre compte au wali de la wilaya des opérations qu'ils
exécutent au niveau de la circonscription administrative.
Art. 13. — Le wali délégué transmet au wali de la
wilaya un rapport mensuel sur l'évolution de la situation
générale de la circonscription administrative dans les
différents secteurs d'activité.
Art. 14. — Sont classées fonctions supérieures de l'Etat,
la fonction de wali délégué, de secrétaire général de la
circonscription administrative, du chef de cabinet du wali
délégué et du directeur délégué. Elles sont pourvues par
décret présidentiel.
Art. 15. — L'organisation et les règles de
fonctionnement des circonscriptions administratives mises
en place avant la publication du présent décret sont fixées,
en tant que de besoin, par un texte particulier.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27
mai 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Liste des circonscriptions administratives dirigées par des walis délégués
et les daïras et communes qui y sont rattachées

Wilayas

Adrar

Circonscription
administrative

Béchar

Daïra

Commune

Timimoun

Timimoun, Ouled Saïd

Aougrout

Aougrout, Deldoul, Metarfa

Tinerkouk

Tinerkouk, Ksar Kaddour

Charouine

Charouine, Talmine, Ouled Aïssa

Bordj Badji Mokhtar

Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine

Sidi Khaled

Sidi Khaled, Ras El miaad, Besbes

Ouled Djellal

Ouled Djellal, Chaïba, Doucen

Béni Abbès

Béni Abbès, Tamtert

Kerzaz

Kerzaz, Timoudi, Béni Ikhlef

El Ouata

El Ouata

Tabelbala

Tabelbala

Ouled Khodeir

Ouled Khodeir, Ksabi

Igli

Igli

In Salah

In Salah, Foggaret Ezzouaoua

In Ghar

In Ghar

In Guezzam

In Guezzam

Tin Zaouatine

Tin Zaouatine

Touggourt

Touggourt, Nezla, Tabesbest, Zaouia El Abidia

Temacine

Temacine, Blidate Ameur

Megarine

Megarine, Sidi Slimane

Taibet

Taibet, M’Naguer, Bennaceur

Djanet

Djanet, Bordj El Houasse

El Meghaier

El Meghaier, Sidi Khelil, Oum Touyour, Still

Djamaa

Djamaa, Sidi Amrane, Tinedla, M’rara

El Meniaa

El Meniaa, Hassi Gara

Mansourah

Mansourah, Hassi El Fehal

Timimoun

Bordj Badji Mokhtar
Biskra

Composition

Ouled Djellal

Béni Abbès

In Salah
Tamenghasset
In Guezzam

Ouargla

Touggourt

Illizi

Djanet

El Oued

El Meghaier

Ghardaïa

El Meniaa
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 12ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 29

6

ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  141-15ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  9ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم
 r2015ﻳـﺘـﻀﻤـﻦ ﺗـﻨـﻈﻴـﻢ
r
 1436اHﻮاﻓـﻖ  28ﻣﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ
اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎ.

ــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳــﺮ اﻷولr
 -ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠـﻰ ﺗ ـﻘــﺮﻳـــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴ ــﺔ واﳉ ـﻤــﺎﻋــﺎت

اﶈﻠﻴﺔr

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘـ ــﻮر rﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ا Hــﺎدﺗ ــﺎن 3-85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و“ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  09-84ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 2

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1404اHـ ــﻮاﻓﻖ  4ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1984
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻼدr

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗـﻲ :
اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ــﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳــ ــﺪ
ﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ا Hـﻘ ــﺎﻃــﻌــ ــﺔ اﻹدارﻳــــﺔ وﺳ ــﻴـــﺮﻫ ــﺎ rﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻷﺣـــ ـﻜــﺎم
اHـﺮﺳــــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳـــﻲ رﻗــﻢ  140-15اHـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌـﺒـﺎن
ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓـﻖ  27ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اHـــﺎدة  : 2ﺗ ـﺸ ـﺘــﻤﻞ ا Hـﻘ ــﺎﻃ ـﻌــﺔ اﻹدارﻳــﺔ rﲢﺖ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ
اﻟﻮاﻟﻲ اHﻨﺘﺪب rﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔr اHﺪﻳﺮﻳﺎت اHﻨﺘﺪﺑﺔr ﻣﺠﻠﺲ اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ.اﻟﺒﺎب اﻷول

 -و“ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-11اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2011وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔr

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  07-12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 28

رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2012

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔr

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 125 - 15

اHــــﺆرخ ﻓـﻲ  25رﺟﺐ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ
اHـ ــﺎدة  : 3ﺗـ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﻤﻞ اﻹدارة اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻓـﻲ ا Hـ ـﻘـ ــﺎﻃ ـ ـﻌـ ــﺔ
اﻹدارﻳــﺔ rاHــﻮﺿــﻮﻋ ــﺔ ﲢﺖ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟــﻮاﻟـﻲ ا Hـﻨ ـﺘــﺪب rﻋــﻠﻰ
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔr اﻟﺪﻳﻮانr ﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ واﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻟـ ـﻌـ ــﺎﻣ ــﺔ واﻹدارةاﶈﻠﻴﺔ.

 2015واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 و“ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗــــــﻢ 140-15اHﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓـﻖ  27ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2015
واHﺘـﻀﻤﻦ إﺣـﺪاث ﻣﻘـﺎﻃﻌـﺎت إدارﻳﺔ داﺧﻞ ﺑـﻌﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت

وﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎr

 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  306-91اHﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1412اHـﻮاﻓﻖ  24ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  1991اﻟـﺬي

ﻳـﺤـﺪد ﻗـﺎﺋ ـﻤـﺔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﻨـﺸـﻄـﻬـﺎ ﻛﻞ رﺋـﻴﺲ داﺋـﺮةr

اHﻌﺪلr

 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  215-94اHﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  23ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1994اﻟـﺬي
ﻳﺤﺪد أﺟﻬﺰة اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ وﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎr

 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  247-94اHﺆرخ

ﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  10ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 1994

اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﺻﻼﺣـﻴـﺎت وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﳉـﻤﺎﻋـﺎت اﶈـﻠـﻴﺔ

واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري rاHﻌﺪلr

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اHـــ ــﺎدة  : 4ﲢﺖ ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ــﻮاﻟﻲ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺪب rﻳـ ـﻨـ ــﺴﻖ
اﻷﻣــ Yاﻟ ـﻌــﺎم ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﻘ ــﺎﻃ ـﻌــﺔ اﻹدارﻳــﺔ وﻳـ ـﻨــﺸﻂ ﻋ ـﻤـﻞ ﻫ ـﻴــﺎﻛﻞ
اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ.
اHــ ــﺎدة  : 5ﺗـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺜـﻞ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم اﻷﻣـ ــ Yاﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻓﻲ ﺣـ ــﺪود
اHـ ـﻘ ــﺎﻃـ ـﻌ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ﲢﺖ ﺳـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ــﻮاﻟﻲ اHـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪب rﻋ ــﻠﻰ
اﳋﺼﻮص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري وﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارهr ﻳـﻨـﺴﻖ أﻧﺸـﻄـﺔ ﻣـﺼﺎﻟـﺢ وأﺟﻬـﺰة اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻳﻨـﺸـﻄـﻬﺎوﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎr
 ﻳﻨﺴﻖ وﻳﺘﺎﺑﻊ أﻧﺸﻄﺔ اHﺪﻳﺮﻳﻦ اHﻨﺘﺪﺑrY ﻳ ـ ـﻨـ ــﺸﻂ وﻳ ـ ـﺘـ ــﺎﺑﻊ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬ ﺑـ ــﺮاﻣـﺞ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ــﺰاتاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 12ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 ﻳـﻨـﻈﻢ اﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋـﺎت ﻣـﺠـﻠﺲ اHـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻹدارﻳـﺔ اﻟـﺘﻲﻳـ ـﺘــﻮﻟﻰ أﻣ ــﺎﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺎ rوﻳ ـﻜـ ـﻮّن رﺻ ـﻴــﺪ اﻟ ــﻮﺛــﺎﺋﻖ واﶈـ ـﻔــﻮﻇــﺎت
وﻳﺴﻴﺮهr
ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺒﻠﺪي وﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اHــ ــﺎدة : 6

ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣ ـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪب rوﺗـ ــﻀﻢ ﺳﺖ ) (6ﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ ﺗـ ـﺸـ ـﺘـ ــﻤﻞ ﻛﻞ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ) (4ﻣﻜﺎﺗﺐ.
ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪr

 ﻳـﻨـﺸﻂ وﻳ ـﻨـﺴﻖ أﻋ ـﻤـﺎل وأﻧـﺸ ـﻄـﺔ ا Hـﺼـﺎﻟﺢ اHـﻜ ـﻠـﻔـﺔـ ــﻜﻦ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ ﻫ ـ ـﻴـ ــﺎﻛـﻞ اﻷﻣـ ــﺎﻧـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ــﺔ

ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎﻃ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ـ ـﺘ ــ (2) Yأو ﺛﻼث )(3
ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ rﺗ ــﻀﻢ ﻛﻞ واﺣ ــﺪة ﻣ ـﻨـ ـﻬــﺎ أرﺑـ ـﻌــﺔ ) (4ﻣـ ـﻜــﺎﺗـﺐ ﻋــﻠﻰ
اﻷﻛﺜﺮ.
ﻳـﺤـﺪد ﺗﻨـﻈـﻴﻢ اﻷﻣﺎﻧـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟـﻠﻤـﻘﺎﻃـﻌـﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ وﻣ ـﻜ ــﺎﺗﺐ ﺑ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﺑ ــ Yاﻟــﻮزﻳــﺮ اHـ ـﻜــﻠﻒ
ﺑــﺎﻟـﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺔ واﳉـﻤــﺎﻋـﺎت اﶈـﻠ ـﻴـﺔ واﻟـﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎHـﺎﻟـﻴـﺔ
واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHــﺎدة  : 7ــﻜﻦ أن ﻳ ـﺘ ـﻠــﻘﻰ اﻷﻣــ Yاﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﻃ ـﻌــﺔ
اﻹدارﻳــﺔ rﻓﻲ ﺣ ــﺪود ﺻﻼﺣ ـﻴ ــﺎﺗﻪ rﺗـ ـﻔــﻮﻳ ـﻀ ــﺎ ﺑــﺎﻹﻣـ ـﻀــﺎء ﻣﻦ
اﻟﻮاﻟﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺪﻳﻮان
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ـﻜﻦ ﺗﻨـﻈـﻴﻢ ﻫـﺬه اHﺼـﺎﻟﺢ ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻘـﺘﻀﻲ

ﺣــﺠﻢ أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ وﻃـﺒ ـﻴـﻌــﺔ ﻣـﻬــﺎﻣـﻬـﺎ ذﻟـﻚ rﻓﻲ ﻣـﺪﻳــﺮﻳـﺘـ(2) Y
ﻣﻨﺘﺪﺑﺘ:Y
 ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ ﻣـ ـﻨ ـﺘــﺪﺑــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ واﻟ ـﺸــﺆون اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔrوﺗـﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ rﺗـﺸـﻤﻞ ﻛـﻞ ﻣـﺼـﻠ ـﺤـﺔ ﻣـﻨ ـﻬـﺎ ﺛﻼﺛـﺔ
) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮr
 ﻣــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ ﻣ ـﻨـ ـﺘــﺪﺑ ــﺔ ﻟﻺدارة واﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﺸــﻴﻂ اﶈـ ـﻠ ـﻴــrYوﺗـﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ rﺗـﺸـﻤﻞ ﻛـﻞ ﻣـﺼـﻠ ـﺤـﺔ ﻣـﻨ ـﻬـﺎ ﺛﻼﺛـﺔ
) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
اHــﺎدة  : 10ﺗـ ـﻤـ ــﺎرس ﻣـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ واﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻟـ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ واﻹدارة اﶈ ـﻠـ ـﻴــﺔ rﲢﺖ ﺳـ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﻟــﻮاﻟﻲ اHـ ـﻨ ـﺘــﺪبr
اHـﻬـﺎم اﺨﻤﻟـﻮﻟﺔ Hـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻢ واﻟـﺸﺆون اﻟـﻌـﺎﻣﺔ واﻹدارة
اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ.
ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻠ ـ ــﻘﻰ ا Hـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اHـ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﺪب أو ا Hـ ــﺪﻳـ ــﺮون
ا Hـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪﺑـ ـ ــﻮن اHـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﻮرون ﻓـﻲ ا Hـ ــﺎدة  9أﻋﻼه rﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺪود
ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ rﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ.

اHــﺎدة  : 8ﻳـ ـﺴــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ــﺪﻳــﻮان rا Hــﻮﺿــﻮع ﲢـﺖ ﺳ ـﻠ ــﻄـــﺔ

اHﺎدة  : 11ﻳـﺤﺪد ﺗﻨـﻈﻴﻢ ﻣﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺘﻨـﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون

اﻟــ ـ ــﻮاﻟﻲ اHـ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﺪب ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷــــ ــﺮة واﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ــﺪﻳ ـ ــﺮه رﺋـ ــﻴــﺲ

اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ واﻹدارة اﶈـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ وﻣـ ـﻜـ ــﺎﺗﺐ ﺑ ـ ـﻘ ــﺮار

اﻟﺪﻳﻮان rاﻟﻮاﻟﻲ اHﻨﺘــﺪب ﻓـﻲ ¤ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ.

ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Yاﻟﻮزﻳـﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ

وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ rﻳﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص“ rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎتr اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼمr اﻟـﺘـﻨﺴـﻴﻖ وﻣـﺘﺎﺑـﻌـﺔ ﺗﻨـﻔـﻴﺬ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘـﻲ ﺗﺘـﺨﺬﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴﻖ ﻣﻊ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اHـﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ إﻗـﻠـﻴﻢ
ﺑﻠﺪﻳﺎت اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔr
 ﻳﻨﺸﻂ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﻳﺮاﻗﺒﻬﺎr ﻳـ ــﺮاﻗﺐ أﻧـ ـﺸـ ـﻄـ ــﺔ اﻟـ ـﻬـ ـﻴ ــﺎﻛـﻞ اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔـ ــﺔ ﺑ ــﺎ Hــﻮاﺻﻼتاﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﻨﺸﻄﻬﺎ.
ﻳﻀﻢ اﻟﺪﻳﻮان ﺳﺘﺔ ) (6ﻣﻠﺤﻘ Yﺑﺎﻟﺪﻳﻮان.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ
اHـﺎدة  : 9ﲡـﻤـﻊ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ واﻟ ـﺸـﺆون اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ
واﻹدارة اﶈ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣ ــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﺪﺑــﺔ واﺣــﺪة rﻳ ــﺪﻳــﺮﻫــﺎ

واﻟــﻮزﻳــﺮ اHـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎHــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻠـﻄــﺔ ا Hـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟـﻮﻇ ـﻴ ـﻔـﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اHﺪﻳﺮﻳﺎت اHﻨﺘﺪﺑﺔ
اHــﺎدة  : 12ﲢـ ــﺪد اHـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ اHـ ـﻤ ــﺮﻛـ ــﺰة ﻟـ ـﻠ ــﺪوﻟ ــﺔ
اHـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ ﺷ ــﻜﻞ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺎت ﻣـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪﺑ ــﺔ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘــﻮى
اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ :
 اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔr اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرr اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔr اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةr اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔr -اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 12ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 31ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 29
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 -اHﺪﻳﺮﻳـﺔ اHﻨﺘـﺪﺑﺔ ﻟـﻠﺴﻜﻦ واﻟـﻌﻤـﺮان واﻟﺘﺠـﻬﻴﺰات

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

ﻏـ ـﻴــﺮ ﻋ ــﺎدﻳــﺔ rﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﺳـ ـﺘــﺪﻋ ــﺎء ﻣﻦ اﻟ ــﻮاﻟﻲ ا Hـﻨـ ـﺘــﺪبr

 اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞr اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr اHﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔr -اHـﺪﻳﺮﻳـﺔ اHﻨـﺘﺪﺑـﺔ ﻟـﻠﺴـﻴﺎﺣـﺔ واﻟﺼـﻨـﺎﻋﺔ اﻟـﺘﻘـﻠﻴـﺪﻳﺔ

واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اHﻬﻨﻲ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻮﺿﻊ ذﻟﻚ.
اHــﺎدة  : 20ﻳــﺰود ﻣ ـﺠــﻠﺲ اHـ ـﻘــﺎﻃ ـﻌــﺔ اﻹدارﻳــﺔ ﺑــﺄﻣــﺎﻧــﺔ
ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴـﺔ ﺗــﻮﺿﻊ ﲢـﺖ ﻣـﺴــﺆوﻟ ـﻴــﺔ اﻷﻣــ Yاﻟ ـﻌـﺎم ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﻃ ـﻌـﺔ
اﻹدارﻳﺔ.
اHــﺎدة  : 21ﻳ ـﻠــﺰم أﻋ ـﻀــﺎء ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ ا Hـﻘــﺎﻃ ـﻌــﺔ اﻹدارﻳــﺔ

ــﻜﻦ إﻧ ـﺸــﺎء ﻣــﺪﻳــﺮﻳـﺎت ﻣ ـﻨ ـﺘــﺪﺑــﺔ أﺧــﺮى rﻛ ـﻠـﻤــﺎ دﻋﺖ

اﳊـﺎﺟـﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ rﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘـﺮاح ﻣﻦ اﻟـﻮزراء اHـﻌـﻨـﻴY
وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي واﻟﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ.
اHــﺎدة : 13

ـﻜﻦ ﻣـﺠـﻠﺲ اHﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻹدارﻳـﺔ أن ﻳـﻌﻘـﺪ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋﺎت

ــﺎرس اHـ ــﺪﻳ ــﺮ اHـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﺪب اHـ ـﻬـ ــﺎم اﺨﻤﻟ ــﻮﻟ ــﺔ

ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ rﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ.

ﺑــﺈﻃﻼع اﻟــﻮاﻟﻲ ا Hـﻨ ـﺘــﺪب واHــﺪﻳـﺮﻳـﻦ اﻟـﻮﻻﺋ ـﻴــ Yا Hـﻌ ـﻨ ـﻴـY
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﺑﻬﺎ.
وﻳ ـﺒ ـﻠ ـﻐــﻮن اﻟــﻮاﻟﻲ ا Hـﻨ ـﺘــﺪب ﺑ ـﺠ ـﻤــﻴﻊ ا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت أو
اﻟ ـﺘـ ـﻘــﺎرﻳ ــﺮ أو اﻟــﺪراﺳ ــﺎت أو اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻷداء
ﻣﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ.

ــﻜﻦ واﻟـﻲ اﻟـﻮﻻﻳــﺔ ﺗ ـﻜ ـﻠـﻴﻒ اHــﺪﻳــﺮ ا Hـﻨـﺘــﺪب “ ـﻬ ـﻤـﺔ

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣـ ـﻨـ ــﻮﻃـ ــﺔ ﺑـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع آﺧ ــﺮ rﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ اﻗـ ـﺘـ ــﺮاح ﻣﻦ اﻟـ ــﻮاﻟﻲ
اHﻨﺘﺪب وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻮزراء اHﻌﻨﻴ.Y
اHـﺎدة : 14

ـﻜﻦ أن ﻳ ـﺘـﻠـﻘﻰ اHـﺪﻳـﺮ ا Hـﻨـﺘـﺪب ﺗـﻔـﻮﻳـﻀـﺎ

ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ.

اHـﺎدة  : 15ﻳـﺤـﺪد ﺗـﻨـﻈــﻴﻢ ﻛﻞ ﻣـﺪﻳـﺮﻳــﺔ ﻣﻦ اHـﺪﻳـﺮﻳـﺎت

اHـﻨـﺘـﺪﺑﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼـﺎﻟﺢ وﻣـﻜـﺎﺗﺐ “ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑY

ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ اHﻌـﻨﻲ أو اﻟﻮزراء اHﻌـﻨﻴ Yووزﻳـﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺠﻠﺲ اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ
اHـﺎدة  : 16ﻳ ـﺸــﻜﻞ ﻣ ـﺠــﻠﺲ ا Hـﻘـﺎﻃ ـﻌــﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻹﻃـﺎر

اﻟﺘﺸﺎوري Hﺼـﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘـﻮى اHﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹدارﻳﺔr

واﻹﻃــﺎر اﻟ ـﺘ ـﻨـﺴ ـﻴــﻘﻲ ﻷﻧ ـﺸ ـﻄـﺘ ـﻬــﺎ وأﻋ ـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤـﺎ ﻓﻲ

ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ.

اHـﺎدة  : 17دون اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻷﺣ ـﻜــﺎم ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ

ﻓﻲ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم rﻳـﺨﻀـﻊ ﺳﻴـﺮ ﻣـﺠـﻠﺲ اHـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻹدارﻳﺔ

ﻟﻨـﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHـﻄﺒﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠـﻠﺲ اﻟﻮﻻﻳﺔ rﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ

اHـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ “ـﻮﺟﺐ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ 215-94

اHــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1994واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHـﺎدة  : 18ﻳ ـﺤــﺪد اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻲ ﺠﻤﻟــﻠﺲ ا Hـﻘــﺎﻃ ـﻌـﺔ

اﻹدارﻳﺔ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧﻠـﻴـﺔ واﳉﻤـﺎﻋﺎت

اﶈﻠﻴﺔ.

اHــﺎدة  : 19ﻳـ ـﺠـ ـﺘ ــﻤﻊ ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ اHـ ـﻘ ــﺎﻃـ ـﻌــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ﻓﻲ

دورة ﻋ ــﺎدﻳ ــﺔ rﻣ ــﺮﺗ ــ (2) Yﻓﻲ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺮ ﺑـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـ ــﺔ اﻟـ ــﻮاﻟﻲ
اHﻨﺘﺪب.

أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ
اHـﺎدة  : 22ﻳـﺼــﻨﻒ ﻣـﻨــﺼﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋـﻴـﺲ ﻣـﺼ ـﻠـﺤـﺔ
ورﺋـ ــﻴﺲ ﻣ ـ ـﻜ ــﺘﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮى ﻫـ ـﻴـ ــﺎﻛﻞ اﻹدارة اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺎﻃ ـ ـﻌ ـ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ واHـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺎت ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﺪﺑـ ــﺔ rوﺗـ ــﺪﻓﻊ
ﻣﺮﺗـﺒـﺎﺗـﻬـﻤـﺎ rﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﻮاﻟﻲ rاﺳـﺘـﻨـﺎدا إﻟﻰ ﻣـﻨـﺼﺒـﻲ رﺋﻴﺲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ.
ﻳ ـﺼ ـﻨـﻒ ﻣ ـﻨــﺼﺐ ﻣ ـﻠــﺤﻖ ﺑ ــﺪﻳــﻮان اﻟــﻮاﻟﻲ ا Hـﻨ ـﺘــﺪبr
وﻳ ــﺪﻓـﻊ ﻣ ــﺮﺗـ ــﺒﻪ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎدا إﻟـﻰ ﻣـ ـﻨـ ــﺼﺐ ﻣ ـ ـﻠـ ــﺤﻖ ﺑـ ــﺪﻳ ــﻮان
اﻟﻮاﻟﻲ.
اHـ ــﺎدة  : 23ﺗـ ــﺰود أﺟ ـ ـﻬ ـ ــﺰة وﻫ ـ ـﻴـ ــﺎﻛـﻞ اﻹدارة اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ
ﻟـﻠـﻤﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻹدارﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺒـﺸـﺮﻳـﺔ واHـﺎﻟـﻴـﺔ واHـﺎدﻳﺔ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺴﻴﺮﻫﺎ.
اHﺎدة  : 24ﻳﺘـﻮﻟﻰ وﻻة اﻟﻮﻻﻳـﺎت اHﻌـﻨﻴـﺔ ﺑﺎﺳـﺘﺤﺪاث
ﻣ ـﻘــﺎﻃ ـﻌــﺎت إدارﻳــﺔ ﺗ ـﻨ ـﺼــﻴﺐ أﺟ ـﻬــﺰة وﻫ ـﻴــﺎﻛـﻞ ا Hـﻘــﺎﻃ ـﻌـﺎت
اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
اHـﺎدة  : 25ﺗـﻮﺿﺢ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم rﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟﺔr
“ﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺧﺎص.
ا Hـ ــﺎدة  : 26ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  9ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓـﻖ 28
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
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Décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436
correspondant au 28 mai 2015 portant
organisation
et
fonctionnement
de
la
circonscription administrative.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l'organisation territoriale du pays ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436
correspondant au 27 mai 2015 portant création de
circonscriptions administratives dans certaines wilayas, et
fixant les règles particulières qui leur sont liées ;
Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991,
modifié, fixant la liste des communes animées par chaque
chef de daïra ;
Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes
et structures de l'administration générale de la wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les
attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités
locales,
de l'environnement et de la réforme
administrative ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
l'organisation et le fonctionnement de la circonscription
administrative, conformément aux dispositions du décret
présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant
au 27 mai 2015, susvisé.
Art. 2. — Sous l'autorité du wali délégué, la
circonscription administrative comprend les organes et
structures suivants :
— les structures de l'administration générale ;
— les directions déléguées ;
— le conseil de la circonscription administrative.

TITRE 1
DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Art. 3. — L'administration générale de la
circonscription administrative, placée auprès du wali
délégué est composée des structures suivantes :
— le secrétariat général ;
— le cabinet ;
— les services de la réglementation, des affaires
générales et de l'administration locale.
Chapitre 1er
Le secrétariat général
Art. 4. — Sous l'autorité du wali délégué, le secrétaire
général coordonne et anime l'action des structures de la
circonscription administrative.
Art. 5. — Sous l'autorité du wali délégué, le secrétaire
général, dans la limite de la circonscription administrative,
a pour mission, notamment :
— de veiller et d'assurer la continuité de l'action
administrative ;
— de coordonner, d'animer et de suivre les activités des
services et structures de l'Etat ;
— de coordonner et de suivre les activités des directeurs
délégués ;
— d'animer et de suivre l'exécution des programmes
d'équipement publics ;
— d'organiser les réunions du conseil de la
circonscription administrative dont il assure le secrétariat,
de constituer et de gérer le fonds de documentation et
d'archives ;
— d'animer et de coordonner les actions et les activités
des services chargés de l'animation communale, de la
réglementation et des affaires générales.
Art. 6. — Les structures du secrétariat général peuvent
être organisées en deux (2) ou trois (3) services
comportant, au maximum, quatre (4) bureaux chacun.
L'organisation du secrétariat général de la
circonscription administrative en services et bureaux est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur
et des collectivités locales, du ministre chargé des
finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 7. — Dans la limite de ses attributions, le secrétaire
général de la circonscription administrative peut recevoir
une délégation de signature du wali.
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Chapitre 2
Le cabinet
Art. 8. — Le cabinet, sous l'autorité directe du wali
délégué, et sous la direction du chef de cabinet assiste le
wali délégué dans l'exercice de ses missions.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— des relations extérieures et du protocole ;
— des relations avec les organes de presse et
d'information ;
— de coordonner et de suivre l'exécution des
dispositions prises dans le cadre de la coordination avec
les services de sécurité implantés sur le territoire de la
circonscription administrative ;
— d'animer et de contrôler les activités du service du
courrier ;
— d'animer et de contrôler les activités des structures
chargées des transmissions nationales.
Le cabinet comprend six (6) attachés de cabinet.
Chapitre 3
Les services de la réglementation, des affaires
générales et de l'administration locale
Art. 9. — Les services de la réglementation, des affaires
générales et de l'administration locale sont regroupés en
une direction déléguée dirigée par un directeur délégué.
Elle est composée de six (6) services structurés, chacun,
en quatre (4) bureaux.
Toutefois, lorsque le volume de ses activités et la nature
de ses taches l'exigent, ces services peuvent être organisés
en deux (2) directions déléguées :
— une direction déléguée de la réglementation et des
affaires générales composée de quatre (4) services,
structurés, chacun, en trois (3) bureaux au maximum ;
— une direction déléguée de l'administration et de
l'animation locales comportant quatre (4) services,
structurés, chacun, en trois (3) bureaux au maximum.
Art. 10. — Les services de la réglementation, des
affaires générales et de l'administration locale exercent,
sous l'autorité du wali délégué, les missions relevant des
services de la réglementation et des affaires générales et
de l'administration locale de la wilaya au niveau de la
circonscription administrative.
Dans la limite de leurs attributions, le (ou les) directeur
(s) délégué (s) visés à l'article 9 ci-dessus peuvent recevoir
délégation de signature par le wali.
Art. 11. — L'organisation des services de la
réglementation, des affaires générales et de
l'administration locale, en services et en bureaux, est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des
collectivités locales, du ministre chargé des finances et de
l'autorité chargée de la fonction publique.
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TITRE 2
DES DIRECTIONS DELEGUEES.
Art. 12. — Les services déconcentrés de l'Etat,
organisés en directions déléguées de la circonscription
administrative sont fixés comme suit :
— direction déléguée à l'énergie ;
— direction
l'investissement ;

déléguée

à

la

promotion

de

— direction déléguée aux services agricoles ;
— direction déléguée au commerce ;
— direction déléguée aux ressources en eau et à
l'environnement
— direction déléguée aux travaux publics ;
— direction déléguée à l'habitat, à l'urbanisme et aux
équipements publics ;
— direction déléguée à l'emploi ;
— direction déléguée à l'action sociale ;
— direction déléguée à la jeunesse et aux sports ;
— direction déléguée au tourisme, à l'artisanat et à la
formation professionnelle.
D'autres directions déléguées peuvent être créées, en
tant que de besoin, sur proposition des ministres
concernés et après avis du wali de la wilaya.
Art. 13. — Le directeur délégué exerce les missions
dévolues au directeur de wilaya au niveau de la
circonscription administrative.
Il peut être chargé par le wali de la wilaya, sur
proposition du wali délégué et après concertation avec les
ministres concernés, d'une mission dévolue à un autre
secteur d'activité.
Art. 14. — Dans la limite de ses attributions, le
directeur délégué peut recevoir une délégation de
signature.
Art. 15. — L'organisation de chacune des directions
déléguées en services et en bureaux est fixée par arrêté
conjoint du (ou des) ministre (s) concerné (s), du ministre
des finances ainsi que de l'autorité chargée de la fonction
publique.
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TITRE 3
DU CONSEIL DE LA CIRCONSCRIPTION
ADMINISTRATIVE
Art. 16. — Le conseil de la circonscription
administrative constitue le cadre de concertation des
services de l'Etat au niveau de la circonscription et le
cadre de coordination de leurs actions et activités,
notamment dans le cadre de la mise en œuvre des
décisions du conseil de wilaya.
Art. 17. — Sans préjudice des dispositions prévues par
le présent décret, le fonctionnement du conseil de la
circonscription administrative obéit aux mêmes règles
applicables pour le conseil de la wilaya, notamment celles
prévues par le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994, susvisé.
Art. 18. — Le règlement intérieur du conseil de la
circonscription administrative est fixé par arrêté du
ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
Art. 19. — Le conseil de la circonscription
administrative se réunit en session ordinaire, deux (2) fois
par mois, sous la présidence du wali délégué.
Lorsque la situation l'exige, il peut, sur convocation du
wali délégué, tenir des réunions extraordinaires.
Art. 20. — Le conseil de la circonscription
administrative dispose d'un secrétariat technique, placé
sous la responsabilité du secrétaire général de la
circonscription administrative.
Art. 21. — Les membres du conseil de la
circonscription administrative sont tenus de rendre compte
régulièrement, au wali délégué et aux directeurs de wilaya
concernés, des affaires dont ils ont la charge.

Ils communiquent au wali délégué tous les
renseignements, rapports, études ou statistiques
nécessaires à l'accomplissement des missions du conseil
de la circonscription administrative.
TITRE 4
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 22. — Les postes de chef de service et de chef de
bureau au niveau des structures de l'administration
générale de la circonscription administrative et des
directions déléguées sont classés et rémunérés
respectivement par référence aux postes de chef de service
et de chef de bureau de la wilaya.
Le poste d'attaché de cabinet du wali délégué est classé
et rémunéré par référence au poste d'attaché de cabinet du
wali.
Art. 23. — Les organes et les structures de
l'administration
générale
de
la
circonscription
administrative sont dotés des moyens humains, financiers
et matériels nécessaires, pour leur fonctionnement.
Art. 24. — Les walis des wilayas concernées par la
création de circonscriptions administratives, assurent la
mise en place des organes et structures des
circonscriptions administratives relevant de leur wilaya.
Art. 25. — Les dispositions du présent décret sont
précisées, en tant que de besoin, par un texte particulier.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28
mai 2015.
Abdelmalek SELLAL.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 6 Chaâbane 1436 correspondant
au 25 mai 2015 portant changement de nom.
————
Le Président de La République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er ) ;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée
et complétée, relative à l’Etat civil, notamment ses articles
55 et 56 ;
Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif
au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;
Décrète :
Article 1er. — Est autorisé le changement de nom
conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971,
complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées :

— Boucheliga Chaouki, né le 23 novembre 1984 à
Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt) acte de
naissance n° 1183 qui s’appellera désormais : Hassani
Chaouki.
— Boucheliga Adil, né le 29 mai 1989 à Theniet El Had
(wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 0420 qui
s’appellera désormais : Hassani Adil.
— Khamedj Achour, né le 6 mars 1947 à Colla (wilaya
de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 785 et acte de
mariage n° 28 dressé le 13 mai 1991 à Colla (wilaya de
Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Ben Attia
Achour.
— Khamedj Chafia, née le 3 janvier 1985 à Colla
(wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 08
qui s’appellera désormais : Ben Attia Chafia.

ADMINISTRATION CENTRALE
DU MINISTERE DU COMMERCE

ATTRIBUTIONS
DU MINISTRE DU COMMERCE

‡¼ 1423 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 18
Â 2002 WMÝ d³L¹œ 22
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
85 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

o×KL« ‰Ëb−«

©Ãœ® WBBL«

«œUL²Žô«

s¹ËUMF«

»«uÐ_« r\—

WO0uLF« ‰UGý_« …—«“Ë
‰Ë_« ŸdH«
W0UF« …—«œù«
YU¦« wze−« ŸdH«
WO0uLF« ‰UGýú WFÐU²« W¹eFd0ö« `UBL«
YU¦« Ê«uMF«
`UBL« qzUÝË

qLF«

‰Ë_« rI«
U³ðd0 ≠ ÊuHþuL«

3.600.000

`ML«Ë UC¹u?F²« ≠ WO?0uLF« ‰U?Gýú WFÐU?²« W¹eFd0ö« `U?BL«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWHK²L«

3.600.000

‰Ë_« rI« ŸuL−0

12-31

w½U¦« rI«
`ML«Ë UýUFL« ≠ ÊuHþuL«

600.000

W??0b?? « ‘U??F? 0 ≠ W?? O? 0u??L? ?F« ‰U??G? ?ýú W??FÐU?? ²« W¹e??Fd?? 0ö« `U??B? ?L«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW¹b−« —«d{_«Ë

600.000

w½U¦« rI« ŸuL−0

12-32

YU¦« rI«
WOŽUL²łô« nOUJ²« ≠ ÊuHþuL«
800.000

ÆÆwŽUL²łô« ÊULC« ≠ WO0uLF« ‰UGýú WFÐU²« W¹eFd0ö« `UBL«

800.000

YU¦« rI« ŸuL−0

5.000.000

YU¦« Ê«uMF« ŸuL−0

5.000.000

YU¦« wze−« ŸdH« ŸuL−0

5.000.000

‰Ë_« ŸdH« ŸuL−0

5.000.000

WBBL«

13-33

«œUL²Žô« ŸuL−0

ÊUðÒœU?? ?L« U?? ?L? ? ÒO? ? Ýô ¨—u?? ²? ? ÝÒb?« vKŽ ¡U?MÐ Ë ≠
¨tM0 ©2 …dIH« ® 125Ë ©4 Ë 1®Å85
205≠02r?\— wÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?Ð Ë ≠
u?O½u¹ 4 oJ«u?L« 1423 ÂU?Ž ‰ÒË_« lO‡Ð— 22 wJ Œ—R?L«
¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2002 WMÝ
208≠02r?\— wÝU?zÒd?« Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« v?C? ? ? ?²? ? ? ?I? ? ? ?L?ÐË ≠
u?O½u¹ 17 oJ«u?L«1423 ÂU?Ž w½U?¦« l‡OÐ— 6 wJ ŒÒ—R?L«
¨W0uJ×« ¡U‡CŽ√ sOOFð sÒLC²L« Ë 2002 WMÝ

‰«u
Ò ? ? ?ý 17 wJ Œ—
Ò R? ? ?0 453 ≠ 02 r\— Í
Ò c?‡O?? ??H‡‡?Mð Âu?‡Ýd?‡0
œb
Ò ? ? ×¹ ¨ 2002 WM?Ý d?? ³?? L?? ?¹œ 21 oJ«u? ? L« 1423 ÂU? Ž
Æ…—U− ²
Ò « d¹“Ë

UOŠö

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨W‡‡0uJ×« f‡O‡z— ÒÊ≈
¨…—U−²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
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‡¼ 1423 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 18
Â 2002 WMÝ d³L¹œ 22

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
85 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

‰œU?? ³? ?²« o?ÞUM0 d?? O? ?Ý r?OEM?ðË l{Ë wJ r?¼U?? ¹ ≠
¨d×«

207≠94 r\— ÒÍc?‡O?? ?HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L« vC?? ?²? ? I? ? LÐ Ë ≠
WMÝ u??Ou¹ 16 oJ«u??L« 1415 ÂU??Ž d??H?  7 wJ ŒÒ—R?‡L«
UOŠö œÒb×¹ Íc« 1994

¨…—U−Ò²« d¹“Ë
Âö?? ? Ž≈Ë ‰U?? ? ?Bð« ÂU?E½d?¹u?DðË l?{Ë vK?Ž d?? ? N? ? ??¹ ≠
ÆWOËb« W¹—U−²«

ôœU³L« ‰uŠ wzUBŠ≈

j³??{ ‰U?? −? 0 wJ ¨…—U??−? ?²« d¹“Ë n‡?ÒKJ¹ ∫ 4 …œÒ U? L«
∫ wðQ¹ ULÐ ¨WJUML« WO\d‡ðË

∫ w‡ðQ‡¹ U0 rÝd¹
—UÞ≈ w?J ¨…—U?? ?−? ? ?Ò²« d?¹“Ë Õd?? ?²? ? ?I¹ ∫ vË_« … œÒ U? ? ?L«
dUMŽ ¨tðUO?Šö œËbŠ wJ Ë W0uJ×K WÒ0UF« W?ÝUOÒ«

◊ËdýË bŽ«u?\ e¹eFð t½Qý s0 ¡«dł≈ Òq?F Õd²I¹ ≠

U?N?F? {Ë sL?C¹Ë …—U?−?²« Ê«b??O?0 wJ W?OMÞu« W??ÝU?O?«

lK?« ‚u?? ? Ý wJ W?? ? N¹e?½Ë W?? ?L? ? ?OK?Ý W?? ?? ? ?JUM?0 W?? ?Ý—U?? ? L? ? 0

W¹—U?? Ò«

¨ U0b«Ë

U?? L? ?O?EM²«Ë s?O½«u?? IK U?? I? ?³?Þ c??O? ?H?M²« e?? ÒO? ?Š

f?Oz— v?‡K?Ž tÞU?? ? ?A?½ sŽ d?¹—U?? ? ?Ið ÷d?? ? ?F¹Ë Æ‰u?? ? ?F? ? ? H? ? ?L?«
¡«—“u?« fK?−? ? ? ?0Ë W?? ? ? 0u?J×?« f?K?−? ? ? ?0 vK?Ž Ë W?? ? ? 0u?J×?«

¨WJUML« WÝ—UL0Ë Êu½UI« d¹uDð wJ r¼U¹ ≠
Æ…œÒb×L« ‰Ułü«Ë

UOHOJ«Ë ‰UJý_« VŠ

qOK×??²Ð Âu?I¹Ë ¨‚u??K W??Lz«b« WEŠö?L?« rÒEM¹ ≠
v≈ W??JœU??N?« W??O? Žd??A« d??O? ž

U??Ý—U??L? L?« sO??F¹Ë tK?JO¼

l0 oO?? M²UÐ ¨U?? N «b??Š lC¹Ë …d?? ×« W??? JUML?« œU??? J≈
¨WOMFL«

U¾ON«

l0 ‰U?? BðôU?Ð ¨…—U?? −? ²?« d¹“Ë ”—U?? L¹ ∫ 2 … œÒ U? L«
wJ t?ðU?? O? ?Šö??  ¨W?? ?OMF?? L?«

U?? ¾? ?O? ?N?«Ë W¹—«“u« d?z«Ëb«

W??O? \dð Ë ‚«u??Ý_« j³??{ Ë W??O? ł—U???« …—U??−? ²« s¹œU??O? 0
U?ÞU?? ? ? ? AM?«Ë W?M?ÒM?I? ? ? ? L?« s?N? ? ? ? ?L?« r?OE?M?ð Ë W?? ? ? ? ? ? ? ? JU?M?L?«

wJ ¨W?OM?F?L«

U??ÝR??L« l0 ‰U‡‡BðôU?Ð ¨r¼U?¹ ≠
W¹œUB?²\ô« WÐU?\d«Ë

U0b?«Ë lK« …œułË W¹—U?−²«

j³?? { Ê«b?? O? ?0 wJ tz«d?Ł≈Ë wF?? łd??L?« —UÞù« vK?Ž qL?? F«
Æ gG« lL\Ë
¨WO0uLF«

UFHML«
…—U−²« Ê«bO0 wJ …—U−²« d¹“Ë nÒKJ¹ ∫ 3 … œÒ UL«

bM?ŽË ¨d?? ?O? ?F? ? ? ? ²«

U?? ?ÝU?? ?O? ? Ý œ«b?? Ž≈ w?J „—U?? ?A¹ ≠
∫ wðQ¹ ULÐ WOł—U«

g0«u?¼ «c?? FË —U?? F? ? Ý_« ÂU?? −? ?½« r?OEM?ð wJ ¨¡U?? C? ? ²? ?\ô«
¨UNIO³Dð vKŽ dN¹Ë `Ðd«

wðU?? ?? ?ÝR?? L« —U?Þù« l{Ë wJ r?¼U?? ¹ Ë√ØË Òb? ? F¹ ≠
¨WOł—U« W¹—U−²«

◊Ëd??A?Ð

W??IKF?? ²? L«

W¹—U?−? ²«

ôœU³LUÐ oÒKF²L« wLOEM²«Ë

«¡«d?? łù« qF Õd??²? ?I¹ ≠

UÞU?A?M« W?Ý—U?L? 0Ë W?0U?\≈ ¡U??A½≈

U?O?H? O?FË

l0 c??O?HM²?« e?ÒO?Š U??N?F? {Ë vKŽ d??N?¹Ë ¨WMM?I?L« sN??L«Ë
¨WOMFL«

W?? OËb?« W¹—U?? −? ?²«
¨W?ÒO?MF?L«

¨UN²FÐU²0Ë U¼cOHMð vÒu²¹Ë
W?IÐU?D0

¨U¼d¹uDðË ¨WŽUMB«Ë …—U−²«
ÊËe?? LK W??OMÞu« W?ÝU??O?« b?¹b?×ð wJ r¼U??¹ ≠
U¾ON« l0 ‰UBðôUÐ wM0_«

…œu?? ł ‰U?? −? ? 0 wJ …—U?? −? ?²?« d¹“Ë nÒK?J¹ ∫ 5 …œÒ U? ? L«
∫ wðQ¹ ULÐ pKN²L« W¹ULŠË

U???ÒÝR?L« l?0 ‰U?BÒðôUÐ ¨U??N½Q?AÐ ÷ËU??H?²«Ë

U¾ON«

·d?? ? ž ¡U?? ? A½S?Ð W?? ?I?KF?? ? ²? ? ?L«d?? ? O?Ð«b?? ?²?« qJ?Ð —œU?? ? ³¹ ≠

ÆWOMFL«

U?? O? ?\U?? H?ðô« d?? O? ?C? ?×ð rÒE?M¹ ≠

U0b«Ë lKÒ«

U?L?OE?M²«Ë sO½«u?I?« qF?ł vKŽ d??N?¹ ≠
¨WOËb« …—U−²« dÒOð w²« ’uBMK

‰U?BðôU?Ð ¨W?Lzö?L« q?FU?O?N« d??³?Ž e?H?×?¹Ë jAM¹ ≠
‰U?? L? ? Ž_« ¨W?? OM?F? ?L«

U?? ? ? ÝR?? L«Ë W?¹—«“u« dz«Ëb?« l0

¨·«dÞ_« …œÒbF²L«Ë WOzUM¦« WOł—U« W¹—U−²«
W?I?KF?²? L«

U?Jö??« ¨tðU??O?Šö?? œËb?Š wJ ZU??F¹ ≠
¨ WOËb« …—U−²UÐ

U¾?ON«Ë W¹—«“u« dz«Ëb« l0 —ËU‡A?²UÐ ¨œÒb×¹ ≠
s?¼—

U?‡?0b?? ? ? ? ?«Ë l?‡K??« l?‡?{Ë ◊Ëd?? ? ? ? ý ¨ W?? ? ? ? ÒO?M?F? ? ? ? ?L?«

«—œUB« WO\d² WO−?Oð«d²Ý« qF Õd²I¹ Ë ÒbF¹ ≠
¨ U\Ëd×L« Ã—Uš

W?? ?O? ? ×? ? B?« W?? ?JUE?M«Ë ¨ …œu?? ?−?« ‰U?? ?−? ? 0 w?J „ö?? ?N? ? ²? ? Ýô«
¨s0_«Ë

s?O?‡?K?0U?? ? ? ? F? ? ? ? ?²? ? ? ? ?L?« W?? ? ? ? F—U‡?A? ? ? ? ?0 l?Ò−? ? ? ? ?A?¹Ë q?ÒN? ? ? ? ??¹ ≠
l‡{Ë —UÞ≈ wJ W?³?ÝUML«
¨W?¹—U?? ? ? ?−? ? ? ? ²«

«¡«d?łù« qF Õd?²?I¹ ≠

Ë√ sÞu« qš«œ W¹œUB²\ô«

U?‡?0ö?? ? ? ?F?« W?‡¹U?? ? ? ?L? ? ? ? ŠË ¨ U?‡?0ö?? ? ? ?F?K ÂU?E?½
¨U¼cOHMð WFÐU²0 Ë ¨WOK_«

«d¼UE²« wJ sO¹œUB²\ô«
¨tł—Uš

UOL²«Ë
`UBL« ¨WOMFL«

sO¹œU?? B? ²? \ô« s?OK0U??F? ?²? L« ÁU??−?ð ‰U??L? ŽQÐ —œU?? ³¹ ≠
¨WOð«c« WÐU\d« d¹uDð q‡ł√ s0 sOOMFL«

U?¾ON« l0 oOM²UÐ ¨jAM¹≠

wJ W¹dz«e−« WOÝU0uKÐb«

UOK¦LL« Èb W‡‡Žu{uL«

¨W¹—U−²« ÊËRÒAUÐ WHÒKJL«Ë Ã—U«

‡¼ 1423 ÂUŽ ‰«u
Ò ý 18
Â 2002 WMÝ d³L¹œ 22
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—ËU?? ? ?A? ? ?²?K w?ðU?? ? ? ? ? ÝR?? ? ?0 —UÞ≈ q?F Õ«d?? ? ²? ? ? \« tM?JL?¹

»—U−²«Ë …œu?−« qOU×ð dÐU0 W?OLMð l−A¹ ≠

Ë√ Èd?? š√ W?? ¾? ?O?¼ qF Ë√ØË

wJ q?OK×?? ?²K? W?? O? ? L? ?Ýd?« Z¼UM?L«Ë

U?? ŽUD?I« sO?Ð U?? 0 oO?? M?²«Ë

«¡«d?? ?łù« Õd?? ²? ? I¹Ë
¨…œu−« ‰U−0

s?? ? Š_« qHJ?²U?Ð ÕU?? ?L? ? « t?? ?²? ? F? ? O? ? ?³Þ s0 r?zö?? ?0 “U?? ?N? ? ł
ÆtO≈ WKFuL« ÂUNLUÐ

¨ Ád¹uDð Ë „öN²Ýô« Êu½U\ ¡UÝ—≈ wJ r¼U¹ ≠
W¹u??N? −«Ë W??OËb«

ÒÍc?? ? ? ?O? ? ? ? H?M?Ò²« Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L?« ÂU?J?Š√ vG?K?ð ∫ 11 …œÒ U? ? ? ?L?«

U??¾? O? N« ‰U??G? ý√ wJ „—U??A¹ ≠
¨…œu−« ‰U‡−0 w‡J W‡ÒB²L«

16 oJ«u?L« 1415 ÂU?Ž d??H? 7 wJ ŒÒ—R‡L« 207≠94År\—
ÆÁöŽ√ —uFcL«Ë 1994 WMÝ uOu¹

‰U?? ?B?ðô«Ë Âö?? ?Žû W?‡O?? ?−? ? ?Oð«d?? ?²? ? ?Ý« c‡ÒH?M¹ Ë Òb? ? ?F¹ ≠
W??Oz«c??G?« d‡O??ž Ë W??O?z«c??G« —UDš_« s0 W?¹U??\uUÐ oÒK?F? ²ð

…b?¹d?? ? ? −« w?J Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 12 …œÒ U? ? ? ?L?«

l−??A?¹ w²« sOJ?KN??²? ? L?«Ë W??OMN??L?«

U??O? F? L? −?« ÁU??−ð
ÆU¼¡UA½≈

W?? ? ÒOÞ«d?? ? I? ? L?¹Òb« W?Ò‡¹d?z«e?? ?−?« WÒ‡?¹—u?? ?N? ? ?L? ? −?K W?‡ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd«
ÆWÒO³FÒA«

WÐU??\d« ‰U??−? 0 wJ …—U??−? ²« d¹“Ë Âu??I¹ ∫ 6 …œU?L«
∫ wðQ¹ ULÐ gG« lL\Ë W¹œUB²\ô«

21 oJ«u?L« 1423 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 17 wJ dz«e?−UÐ —Òd?Š
Æ2002 WMÝ d³L¹œ

W?? ?³? ? \«d?? ?L« c?? ?O? ? H?M²?« e?? ?ÒO? ? Š lC¹Ë t?? ?Òłu?¹Ë rÒE?M¹ ≠
W?? ? O? ? ?Žd?? ? A« d?? ? O? ? ?ž W¹—U?? ? −? ? ?²«

U?? ? Ý—U?? ? L? ? ?L« W?? ? ×? ? ?JU?J0Ë

fOKJ sÐ w‡KŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

j³?ðd?? ?L« g?G«Ë W?? ?? ? JU?MLK? …œU?? ?C? ? L«

U?? ?Ý—U?? ? L? ? L«Ë

¨bOKI²«Ë …œu−UÐ
ÂU?Ž ‰«u
Ò ?ý 17 wJ Œ—
Ò R?0 454 - 02 r\— Í
Ò c??O?HMð Âu??Ýd?0

UŽUDI« sOÐ U0 oOM²«Ë t?Ołu²« wJ r¼U¹ ≠

sL? ? ?C? ? ²¹ ¨2002 WM?Ý d?? ?³?? ??L?? ??¹œ 21 oJ«u? ? ?L« 1423

¨ gG« lL\Ë W¹œUB²\ô« WÐU\d« Z0«d³

Æ…—U‡‡−²« …—«“Ë wJ W‡‡¹eFd‡L« …—«œù« rOEMð
—UD?š≈ Ë ¨oÒL? ? F? ? 0 ÍœU?? B? ? ²? ? \« oO?? ?I? ? ×ð q?F e?? −?M¹ ≠
Æ …—ËdC« bMŽ WOzUCI«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

U¾ON«

w?MÞu?« ÃU?? ? ? ²½ù« W?? ? ? O? ? ? \d?ð ‰U?? ? ? −? ? ? 0 w?J ∫ 7 … œÒ U? ? ?L?«

¨W‡‡‡‡0uJ×« fOz— ÒÊ≈

W¹U?? ? L? ? ?Š

U?? ? ÝU?? ?O? ? ?Ý œ«b?? ? Ž≈ wJ …—U?? ? −? ? ?²« d?¹“Ë „—U?? ? A¹

¨…—U−²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
qJÐ —œU?? ³¹Ë ¨W?? O? Fd??L? ?−« d??O? ?žË W??O? ?Fd??L? −?« n¹—U??F? ?²«
4 ≠ 85 ÊUðœU?? ?L« U?? ?L? ? O? ? Ýô ¨—u?? ²? ? Ýb?« vKŽ ¡U?MÐË ≠

Æ’Uš wzU\Ë ¡«dł≈

¨tM0 ©2 …dIH«® 125Ë
205-02 r?\— wÝU?zd?« Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« vC?? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? ?L?ÐË ≠

‰U?? ? ? ? −? ? ? ? ? 0 w?J …—U?? ? ? ? −? ? ? ? ?²?« d?¹“Ë n?ÒK?J?¹ ∫ 8 …œÒ U? ? ? ? ? L?«
∫ wðQ¹ ULÐ Í—U−²« Ë ÍœUB²\ô« ÂöŽù«Ë

u??O½u¹ 4 oJ«u??L« 1423 ÂU??Ž ‰Ë_« lOÐ— 22 wJ Œ—R??L«

W?OLM²« ‰u?Š W?OJU?AJ²?Ýô«

¨W0uJ×« fOz— sOOFð sLC²L«Ë 2002 WMÝ
208-02 r?\— wÝU?zd?« Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« vC?? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? ?L?ÐË ≠
u??O½u¹ 17 oJ«u??L«1423 ÂU??Ž w½U??¦« lOÐ— 6 wJ Œ—R??L«
¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2002

UÝ«—b« qF e?−M¹ ≠

¨WOËb« W¹—U−²«
o?ÒK?F? ? ? ? ²ð

UÝ«—b«

ôœU³L«Ë W¹œUB²\ô«

U?? ? ? ?O?D?F? ? ? ? L?K „u?M?Ð l?{Ë v?KŽ d?? ? ? ?N? ? ? ? ?¹ ≠
¨WOËb«

ôœU‡³L«Ë W‡OKš«b« …—U−²UÐ

WMÝ
w?M? Þu?« ÂU??E?M? « d?¹u?D? ðË r?O? E?M? ð w?J r?¼U?? ? ? ? ? ? ? ?¹ ≠

188- 90 r\— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
23o?J«u?? ? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ? Ž W?? ? ? ? −? ? ? ? ?×?« Í– ‰Ë√ w?J Œ—R?? ? ? ? L?«
W¹e?? Fd??L?« …—«œù« qFU?? O¼ œb??×?¹ ÍcÒ« 1990 WM?ÝÅu??O?½u¹
¨ «—«“u« wJ UNðeNł√Ë

ÆÍœUB²\ô« ÂöŽû
s×« dOÒ« vKŽ …—U−²« d¹“Ë dN¹ ∫ 9 …œÒ UL«
U?¾O?N«Ë

U??ÝRL«ËW¹e?Fd?0Òö«Ë W¹e?FdL« qFU?O?NK
ÆW¹—«“u« tðdz«b WFÐU²«

208 - 94 r‡‡\— Íc?O?H?M²« Âu‡‡Ýd?L« v‡?‡C?²?I?LÐË ≠

Âu?? ? I?¹ ¨tðU?? ? ?O? ? ?Šö?? ? B?Ð qH?J²?« —UÞ≈ w?J ∫ 10 …œÒ U? ? ?L«

WMÝ u?Ou¹ 16 o‡J«u?L« 1415 ÂU?Ž d‡H? 7 w‡‡J Œ—R‡L«

q‡zU??Ýu?« «c??FË wL??OEM?²« —UÞù« l{uÐ …—U?? −? ²« d¹“Ë

…—«“Ë wJ W?¹e?? ?Fd?? ?L?« …—«œù« rO?EMð s?L? ? C? ? ²? ? ?L«Ë 1994

b?? ?O? ? ? ? −? ? ?² W¹—Ëd?? ?C?« W¹œU?? ?L?«Ë W?? ?OU?? ? L«Ë W¹d?? ?A? ? ?³«

¨…—U−²«

ÆtO≈ …bML« ÂUNL«Ë ·«b¼_«

18 Chaoual 1423
22 décembre 2002
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Décret exécutif n°° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les
attributions du ministre du commerce.
————

9

Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°)
et 125 (alinéa 2) ;

— d’animer, en coordination avec les institutions
concernées, les services chargés
des affaires
commerciales auprès des représentations diplomatiques de
l’Algérie à l’étranger ;
— de contribuer à la mise en place et à l’organisation
du fonctionnement des zones franches ;
— de veiller au développement et à la mise en place
d’un système de communication et d’information
statistique sur les échanges commerciaux internationaux.

Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Art 4. — En matière de régulation et de promotion de la
concurrence, le ministre du commerce est chargé :

Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

— de proposer toute mesure de nature à renforcer les
règles et les conditions d’exercice d’une concurrence
saine et loyale sur le marché des biens et services ;

Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

— de contribuer au développement du droit et de la
pratique de la concurrence ;

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce ;

Décrète :
Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du
Gouvernement, le ministre du commerce propose, dans
les limites de ses attributions, les éléments de la politique
nationale en matière de commerce et en assure la mise en
œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il
rend compte de son activité au Chef du Gouvernement, au
Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres
selon les formes, les modalités et les échéances établies.
Art 2. — Le ministre du commerce exerce, en relation
avec les
départements ministériels et organismes
concernés, ses attributions dans les domaines du
commerce extérieur, de la régulation des marchés, de la
promotion de la concurrence, de l’organisation des
professions réglementées et des activités commerciales, de
la qualité des biens et services, du contrôle économique et
de la répression des fraudes.
Art 3. — En matière de commerce extérieur, le
ministre du commerce est chargé :
— d’élaborer et/ou de participer à la mise en place du
cadre institutionnel et réglementaire relatif aux échanges
commerciaux extérieurs ;
— d’organiser, en relation avec les institutions
concernées, la préparation et la négociation des accords
commerciaux internationaux et d’en assurer la mise en
œuvre et le suivi ;
— de veiller à la mise en conformité de la législation et
de la réglementation avec les dispositifs qui régissent le
commerce international ;
— d’animer et d’impulser à travers les structures
appropriées et en relation avec les départements
ministériels et les institutions concernées, les activités
commerciales extérieures bilatérales et multilatérales ;
— de traiter, dans la limite de ses attributions, les
différends liés au commerce international ;
— d’élaborer
et de proposer toute stratégie de
promotion des exportations hors hydrocarbures ;
— de favoriser et d’encourager la participation des
opérateurs économiques aux manifestations économiques
nationales ou à l’étranger ;

— d’organiser l’observation permanente du marché, de
procéder à l’analyse de sa structure, d’identifier et de
mettre fin, en coordination avec les institutions
concernées, aux pratiques illégales visant à fausser le libre
jeu de la concurrence ;
— de contribuer en relation avec les institutions
concernées à la mise en cohérence et à l’enrichissement
du cadre de référence dans le domaine de la régulation des
utilités publiques ;
— de participer à l’élaboration des politiques de
tarification et, le cas échéant, à la réglementation des prix
ainsi que des marges et de veiller à leur mise en œuvre ;
— de proposer et de veiller à la mise en œuvre avec les
institutions concernées de toutes mesures relatives aux
conditions et aux modalités de création, d’implantation et
d’exercice des activités commerciales et des professions
réglementées ;
— d’initier toutes mesures relatives à la création et
au développement des chambres de commerce et
d’industrie ;
— de participer à la définition de la politique nationale
de stockage de sécurité en relation avec les organismes
concernés.
Art 5. — En matière de qualité des biens et services et
de protection du consommateur, le ministre du commerce
est chargé :
— de déterminer, en concertation avec les départements
ministériels et organismes concernés, les conditions de
mise à la consommation des biens et services en matière
de qualité, d’hygiène et de sécurité ;
— de proposer toutes mesures adéquates dans le cadre
de l’instauration de systèmes de label, de protection des
marques et d’appellation d’origine et d’en suivre la mise
en œuvre ;
— d’initier des actions en direction des opérateurs
économiques concernés en vue du développement de
l’autocontrôle ;
— d’encourager le développement des laboratoires
d’analyse de la qualité et d’essai et de proposer les
procédures et méthodes officielles d’analyse dans le
domaine de la qualité ;
— de contribuer à l’instauration et au développement
du droit de la consommation ;
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— de participer aux travaux des organismes
internationaux et régionaux spécialisés en matière de
qualité ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de
communication et d’information relative à la prévention
des risques alimentaires et non alimentaires, en direction
des associations professionnelles et des consommateurs
dont il encourage la création.
Art 6. — En matière de contrôle économique et de
répression des fraudes, le ministre du commerce :
— organise, oriente et met en œuvre le contrôle et la
lutte contre les pratiques commerciales illicites, les
pratiques anticoncurrentielles, les fraudes liées à la qualité
et à la contrefaçon ;
— contribue à l’orientation et à la coordination
intersectorielle des programmes de contrôle économique
et de répression des fraudes ;
— réalise toute enquête économique approfondie et
saisit, le cas échéant, les instances judiciaires.
Art 7. — En matière de promotion de la production
nationale, le ministre du commerce participe à
l’élaboration des politiques de protection tarifaire et non
tarifaire et initie toute mesure particulière de sauvegarde.
Art 8. — En matière d’études et d’information
économiques et commerciales, le ministre du commerce
est chargé :
— de réaliser les études prospectives sur le
développement économique et les échanges commerciaux
internationaux ;
— de veiller à la mise en place de banques de données
relatives au commerce intérieur et aux échanges
internationaux ;
— de contribuer à l’organisation et au développement
du système national d’information économique.
Art 9. — Le ministre du commerce veille au bon
fonctionnement des structures centrales et déconcentrées,
des établissements et des organismes relevant de son
département ministériel.
Art 10. — Au titre de la prise en charge de ses
attributions, le ministre du commerce met en place le
cadre organisationnel ainsi que les moyens humains,
financiers et matériels nécessaires à la concrétisation des
objectifs qui lui sont assignés.
Il peut proposer tout cadre institutionnel, de
concertation et de coordination intersectorielles et/ou
toute autre structure ou organe approprié de nature à
permettre une meilleure prise en charge des missions qui
lui sont confiées.
Art 11. — Les dispositions du décret exécutif
n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet
1994, susvisé, sont abrogées.
Art 12. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002.
Ali BENFLIS.

18 Chaoual 1423
22 décembre 2002

Décret exécutif n°° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant
organisation de l’administration centrale du
ministère du commerce.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de
l’administration centrale du ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet 1994 portant création et
attributions de l’inspection centrale des enquêtes
économiques et de la répression des fraudes du ministère
du commerce ;
Vu le décret exécutif n°02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre chargé du commerce ;
Décrète :
Article 1er. — Sous l’autorité du ministre,
l’administration centrale du ministère du commerce
comprend :
— le secrétaire général, assisté de deux (2)
directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau
ministériel de la sûreté interne d’établissement et celui du
courrier;
— le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés
d’études et de synthèse chargés :
* de la préparation et de l’organisation de la
participation du ministre aux activités gouvernementales ;
* de la préparation et de l’organisation des activités du
ministre dans le domaine des relations extérieures ;
* de la liaison avec les institutions publiques ;
* de l’établissement des bilans d’activité pour
l’ensemble du ministère ;
* du suivi des relations socio-professionnelles et de
l’application de la législation du travail dans les
entreprises, les établissements et les organismes publics
relevant du secteur ;
* de la préparation et de l’organisation des activités du
ministre, dans le domaine des relations publiques ;
* de l’organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les organes d’information ;
* de l’organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les différentes associations ;

ORGANISATION
DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
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—ËU?? ? ?A? ? ?²?K w?ðU?? ? ? ? ? ÝR?? ? ?0 —UÞ≈ q?F Õ«d?? ? ²? ? ? \« tM?JL?¹

»—U−²«Ë …œu?−« qOU×ð dÐU0 W?OLMð l−A¹ ≠

Ë√ Èd?? š√ W?? ¾? ?O?¼ qF Ë√ØË

wJ q?OK×?? ?²K? W?? O? ? L? ?Ýd?« Z¼UM?L«Ë

U?? ŽUD?I« sO?Ð U?? 0 oO?? M?²«Ë

«¡«d?? ?łù« Õd?? ²? ? I¹Ë
¨…œu−« ‰U−0

s?? ? Š_« qHJ?²U?Ð ÕU?? ?L? ? « t?? ?²? ? F? ? O? ? ?³Þ s0 r?zö?? ?0 “U?? ?N? ? ł
ÆtO≈ WKFuL« ÂUNLUÐ

¨ Ád¹uDð Ë „öN²Ýô« Êu½U\ ¡UÝ—≈ wJ r¼U¹ ≠
W¹u??N? −«Ë W??OËb«

ÒÍc?? ? ? ?O? ? ? ? H?M?Ò²« Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L?« ÂU?J?Š√ vG?K?ð ∫ 11 …œÒ U? ? ? ?L?«

U??¾? O? N« ‰U??G? ý√ wJ „—U??A¹ ≠
¨…œu−« ‰U‡−0 w‡J W‡ÒB²L«

16 oJ«u?L« 1415 ÂU?Ž d??H? 7 wJ ŒÒ—R‡L« 207≠94År\—
ÆÁöŽ√ —uFcL«Ë 1994 WMÝ uOu¹

‰U?? ?B?ðô«Ë Âö?? ?Žû W?‡O?? ?−? ? ?Oð«d?? ?²? ? ?Ý« c‡ÒH?M¹ Ë Òb? ? ?F¹ ≠
W??Oz«c??G?« d‡O??ž Ë W??O?z«c??G« —UDš_« s0 W?¹U??\uUÐ oÒK?F? ²ð

…b?¹d?? ? ? −« w?J Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 12 …œÒ U? ? ? ?L?«

l−??A?¹ w²« sOJ?KN??²? ? L?«Ë W??OMN??L?«

U??O? F? L? −?« ÁU??−ð
ÆU¼¡UA½≈

W?? ? ÒOÞ«d?? ? I? ? L?¹Òb« W?Ò‡¹d?z«e?? ?−?« WÒ‡?¹—u?? ?N? ? ?L? ? −?K W?‡ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd«
ÆWÒO³FÒA«

WÐU??\d« ‰U??−? 0 wJ …—U??−? ²« d¹“Ë Âu??I¹ ∫ 6 …œU?L«
∫ wðQ¹ ULÐ gG« lL\Ë W¹œUB²\ô«

21 oJ«u?L« 1423 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 17 wJ dz«e?−UÐ —Òd?Š
Æ2002 WMÝ d³L¹œ

W?? ?³? ? \«d?? ?L« c?? ?O? ? H?M²?« e?? ?ÒO? ? Š lC¹Ë t?? ?Òłu?¹Ë rÒE?M¹ ≠
W?? ? O? ? ?Žd?? ? A« d?? ? O? ? ?ž W¹—U?? ? −? ? ?²«

U?? ? Ý—U?? ? L? ? ?L« W?? ? ×? ? ?JU?J0Ë

fOKJ sÐ w‡KŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

j³?ðd?? ?L« g?G«Ë W?? ?? ? JU?MLK? …œU?? ?C? ? L«

U?? ?Ý—U?? ? L? ? L«Ë

¨bOKI²«Ë …œu−UÐ
ÂU?Ž ‰«u
Ò ?ý 17 wJ Œ—
Ò R?0 454 - 02 r\— Í
Ò c??O?HMð Âu??Ýd?0

UŽUDI« sOÐ U0 oOM²«Ë t?Ołu²« wJ r¼U¹ ≠

sL? ? ?C? ? ²¹ ¨2002 WM?Ý d?? ?³?? ??L?? ??¹œ 21 oJ«u? ? ?L« 1423

¨ gG« lL\Ë W¹œUB²\ô« WÐU\d« Z0«d³

Æ…—U‡‡−²« …—«“Ë wJ W‡‡¹eFd‡L« …—«œù« rOEMð
—UD?š≈ Ë ¨oÒL? ? F? ? 0 ÍœU?? B? ? ²? ? \« oO?? ?I? ? ×ð q?F e?? −?M¹ ≠
Æ …—ËdC« bMŽ WOzUCI«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

U¾ON«

w?MÞu?« ÃU?? ? ? ²½ù« W?? ? ? O? ? ? \d?ð ‰U?? ? ? −? ? ? 0 w?J ∫ 7 … œÒ U? ? ?L?«

¨W‡‡‡‡0uJ×« fOz— ÒÊ≈

W¹U?? ? L? ? ?Š

U?? ? ÝU?? ?O? ? ?Ý œ«b?? ? Ž≈ wJ …—U?? ? −? ? ?²« d?¹“Ë „—U?? ? A¹

¨…—U−²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
qJÐ —œU?? ³¹Ë ¨W?? O? Fd??L? ?−« d??O? ?žË W??O? ?Fd??L? −?« n¹—U??F? ?²«
4 ≠ 85 ÊUðœU?? ?L« U?? ?L? ? O? ? Ýô ¨—u?? ²? ? Ýb?« vKŽ ¡U?MÐË ≠

Æ’Uš wzU\Ë ¡«dł≈

¨tM0 ©2 …dIH«® 125Ë
205-02 r?\— wÝU?zd?« Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« vC?? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? ?L?ÐË ≠

‰U?? ? ? ? −? ? ? ? ? 0 w?J …—U?? ? ? ? −? ? ? ? ?²?« d?¹“Ë n?ÒK?J?¹ ∫ 8 …œÒ U? ? ? ? ? L?«
∫ wðQ¹ ULÐ Í—U−²« Ë ÍœUB²\ô« ÂöŽù«Ë

u??O½u¹ 4 oJ«u??L« 1423 ÂU??Ž ‰Ë_« lOÐ— 22 wJ Œ—R??L«

W?OLM²« ‰u?Š W?OJU?AJ²?Ýô«

¨W0uJ×« fOz— sOOFð sLC²L«Ë 2002 WMÝ
208-02 r?\— wÝU?zd?« Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« vC?? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? ?L?ÐË ≠
u??O½u¹ 17 oJ«u??L«1423 ÂU??Ž w½U??¦« lOÐ— 6 wJ Œ—R??L«
¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2002

UÝ«—b« qF e?−M¹ ≠

¨WOËb« W¹—U−²«
o?ÒK?F? ? ? ? ²ð

UÝ«—b«

ôœU³L«Ë W¹œUB²\ô«

U?? ? ? ?O?D?F? ? ? ? L?K „u?M?Ð l?{Ë v?KŽ d?? ? ? ?N? ? ? ? ?¹ ≠
¨WOËb«

ôœU‡³L«Ë W‡OKš«b« …—U−²UÐ

WMÝ
w?M? Þu?« ÂU??E?M? « d?¹u?D? ðË r?O? E?M? ð w?J r?¼U?? ? ? ? ? ? ? ?¹ ≠

188- 90 r\— Íc?? ? O? ? HM?²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ?²? ? I? ? ?LÐË ≠
23o?J«u?? ? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ? Ž W?? ? ? ? −? ? ? ? ?×?« Í– ‰Ë√ w?J Œ—R?? ? ? ? L?«
W¹e?? Fd??L?« …—«œù« qFU?? O¼ œb??×?¹ ÍcÒ« 1990 WM?ÝÅu??O?½u¹
¨ «—«“u« wJ UNðeNł√Ë

ÆÍœUB²\ô« ÂöŽû
s×« dOÒ« vKŽ …—U−²« d¹“Ë dN¹ ∫ 9 …œÒ UL«
U?¾O?N«Ë

U??ÝRL«ËW¹e?Fd?0Òö«Ë W¹e?FdL« qFU?O?NK
ÆW¹—«“u« tðdz«b WFÐU²«

208 - 94 r‡‡\— Íc?O?H?M²« Âu‡‡Ýd?L« v‡?‡C?²?I?LÐË ≠

Âu?? ? I?¹ ¨tðU?? ? ?O? ? ?Šö?? ? B?Ð qH?J²?« —UÞ≈ w?J ∫ 10 …œÒ U? ? ?L«

WMÝ u?Ou¹ 16 o‡J«u?L« 1415 ÂU?Ž d‡H? 7 w‡‡J Œ—R‡L«

q‡zU??Ýu?« «c??FË wL??OEM?²« —UÞù« l{uÐ …—U?? −? ²« d¹“Ë

…—«“Ë wJ W?¹e?? ?Fd?? ?L?« …—«œù« rO?EMð s?L? ? C? ? ²? ? ?L«Ë 1994

b?? ?O? ? ? ? −? ? ?² W¹—Ëd?? ?C?« W¹œU?? ?L?«Ë W?? ?OU?? ? L«Ë W¹d?? ?A? ? ?³«

¨…—U−²«

ÆtO≈ …bML« ÂUNL«Ë ·«b¼_«
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¨ UNLOEMðË

UÞUAM« j³C W0UF« W¹d¹bL« ≠

210-94 r‡‡‡?\— Íc‡‡‡O??HM²« Âu?‡Ýd?L?« v‡‡C??²?I? LÐË ≠
W‡‡MÝ u?Ou¹ 16 oJ«u?L« 1415 ÂU?Ž dH? 7 wJ Œ—R?L«

lL?? ?\ Ë W?¹œU?? B? ? ²? ? \ô« WÐU?? ?\d?K W?? ?0U?? ?F« W¹d?¹b?? ?L« ≠
UIOI×?²K W¹eFdL« WOA²HL« ¡U?A½≈ sLC²L«Ë1994
¨gG«
œb?? ?×¹Ë …—U?? ?−? ? ²« …—«“Ë w?J gG?« lL?? ?\ Ë W¹œU?? ?B? ? ²? ? \ô«
W?¦?¹b?×«

U??OMI?²?« Ë W¹d?A? ³« œ—«u?L« W¹d?¹b?0 ≠
¨‰UBðô« Ë ÂöŽû
Æ W0UF« qzUÝu«Ë WOUL« W¹d¹b0 ≠

¨ UNðUUB²š«
453 - 02 r\— Íc??O? H?M²« Âu??Ýd??L« v?C? ²? I? LÐË ≠
d?? ?³? ?L? ? ¹œ 21 oJ«u?? ?L« 1423 ÂU?? Ž ‰«Òu? ?ý 17 wJ ŒÒ—R?? ?L«
¨…—U−²« d¹“Ë

UOŠö œb×¹ Íc« 2002 WMÝ

W‡‡O?ł—U?« …—U−?²K W‡‡0U?F« W‡‡‡¹d¹b?L« ∫ 2 …œÒ U?L«
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJð Ë
…—U?−? ²« ‰U?−? 0 wJ

∫ w‡‡ðQ¹ U0 rÝd¹

U?O? −?Oð«d??²?Ýô« qF Õ«d??²?\« ≠
w?J W¹e?? ? ? Fd?? ? ?L?« …—«œù« qL?? ? ? ²? ? ? A?ð ∫ v?Ë_« … œÒ U? ? ? L?«

¨p– WFÐU²0 ÊUL{Ë

«—œUB« WO\dðË WOł—U«
vK?Ž ¨d¹“u« W?DK?Ý X×ð W?? ?Žu?? {u?? ?L« ¨…—U?? ?−? ? ²« …—«“Ë

W?? ? O? ? ? L? ? ?O?EM?²?«Ë W?? ? O½u?½U?? ? I?«

«Ëœ_U?Ð …—œU?? ? ³? ? ?L?« ≠

W?F—U?A?L?«Ë ¨W?O?ł—U?« W¹—U?−? ²«

∫ wðQ¹U0

ôœU?³?LUÐ W?IK?F?²?L«
ÂU?? ?? F?« sO?? ?? 0_« ≠
U?? ? ?Ý«—œ ©2® «d?¹b?? ? ?0 Áb?? ? ?ŽU?? ? ??¹Ë ¨Â
¨p– œ«bŽ≈ wJ
w?J w??K?‡?š«b??« s?‡?0ú?? Í—«“u?« V?‡? ‡?‡?²? J?L?« t??‡?‡?Ð o??‡?‡?×? K?¹Ë

W?? ? ?O? ? ? ?ł—U?? ? ??« W‡?‡¹—U?? ? ? −? ? ? ²?«

UÞU?? ? ? AM?« jO?? ? ? AM?ð ≠

Æ b¹d³« V²J0Ë W‡ÝRL«

qFU?? O? N« d??³? ?Ž U¼e??H? ŠË ·«d?Þ_« …œb??F? ²? ?L« Ë W??OzU?M¦«
¨ W‡³ÝUML«

sO?HKJ0 © 8 ® W?O½U?LŁ Áb?ŽU?¹ Ë ¨ Ê«u¹b« fOz— ≠
∫ wðQ¹ U‡LÐ ÊuHKJ¹ hOK²«Ë

Ë√ W?? ? ?O?Ëb?« W¹—U?? ? ? −? ? ? ²?«

UÝ«—bUÐ

U?? ? ?\U?? ? ? Hðô« d?? ? ? O? ? ? C? ? ? ×?ð ≠
U?ÞU?? ? ?A?M« w?J d?¹“u« W?? ? ? F—U?? ? ?A? ? ? ?0 d?? ? ?O? ? ? ?C? ? ? ×?ð ≠

¨ UN½QAÐ ÷ËUH²« Ë U¼œ«bŽ≈ wJ WL¼UL«
¨ UNLOEMð Ë WO0uJ×«
U?N w²« WDO?Ýu«

«¡U?CH« Ë q?FUO?N« jO?AMð ≠
U?? \ö??F?« ‰U??−? ?0 wJ d¹“u?«

W??O?ł—U??« W¹—U??−?²?«

UÞU?? A½ d??O? ?C? ?×ð ≠

ôœU?³? L« W??O?\dð ‰U??−? 0 wJ ÂU?N? 0
¨ UNLOEMð Ë WOł—U«
¨ UNULŽ√ tOłuðË
¨WO0uLF«

W?? ? OËb?« W¹—U?? ? −? ? ²?«

U¾ON« l0 ‰UBðô« ≠

U?? ?\U?? ? H?ðô« c?? ?O? ? ?HM?ð ÊU?? ?L? ? ?{ ≠

dz«e??−« ÂU?L? C½UÐ W?I?KF?²? L« pKð U??L?O? Ý ô ¨ U?N?²? FÐU??²?0Ë

¨ UNKF …—«“u«

UÞUA½ qzUBŠ—«b≈ ≠

¨…—U−²K WOLUF« WLEMLK
oO³Dð Ë WOMNL«Ë WOŽUL?²łô«
W¹—U?−? ²«

ôœU?³?L« ‰u??Š Âö?Žû ÂUE½ rO??L?Bð ≠
¨tF{ËË WOł—U«
∫

U¹d¹b0 ©5® fLš rCð Ë

U?‡?‡?Fd?? ? ? ? ?A« w?J q?‡?‡?‡?L? ? ? ? ? F?U?Ð o?‡?‡?‡?K?F? ? ? ? ?²? ? ? ? ? L?« l?¹d?? ? ? ? A? ? ? ? ? ²?«
¨ŸUDIK WFÐU²« WO0uLF«
U??\ö??F?« ‰U??−? 0 wJ d¹“u?«

U¾ON«Ë

U‡‡‡ÝRL«Ë

UÞU??A½ d??O? ?C? ×ð ≠
¨ UNLOEMðË WO0uLF«

UN?LOEMðË WO?ł—U« …—U−?²« rOO?Ið W¹d¹b0 ≠ 1
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË

U\öF« WFÐU²0 ≠

Âö?? ? Žù« …e?? ? ?N? ? ?ł√ l?0 d?¹“u«

U?? ? ?\ö?? ? Ž d?? ? O? ? ?C? ? ?×?ð ≠
¨UNLOEMðË

¨WOËb« …—U−²«

UÝUOÝ rOOIð ≠
U?? ? ?O? ? ? F? ? ? L? ? ? −?« l0 d?¹“u«

U?? ? ?\ö?? ? ?Ž d?? ? ?O? ? ? C? ? ? ×?ð ≠

oO?M?ðË W?O?ł—U?« …—U?−?²?UÐ oKF?²?L« r?OEM²« ≠
ÆUNLOEMð Ë WHK²L«
¨‰U−L« «c¼ wJ WOMÞu« WÝUO«
ÆÊ«u¹bUÐ sOI×K0 ©4® WFÐ—√Ë
U?? N? H? ?O? O?JðË wMÞu?« ÃU??²½ù« W?? O? \d?ð

«Ëœ√ l{Ë ≠

¨WOËb«

UÝ—ULL« l0

UN?LOEMð Ë UNŁ«b?Š≈ œb×¹ w²« W0U?F« WOA²?HL« ≠
¨ÍcOHMð ÂuÝdLÐ UNKLŽË

W¹—U??−?²«

ôœU??³?L« ‰u??Š

U?O?DF?LK? pMÐ l{Ë ≠
¨WOËb«

∫ WOŽdJ

U¹d¹b0 ©3® ÀöŁ rCð Ë

∫ WOðü« qFUON«
¨WOł—U« …—U−²K W0UF« W¹d¹bL« ≠
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∫ ©2® sO²OŽdJ sO²¹d¹b0 rCðË

n?K?J?ð Ë ¨r?O?E?M??²?K? W?? ?? ?? ?O?? ?? ?? ??Žd?? ?? ?? ??H?« W?¹d?¹b?? ?? ?? ??L?« ≠ √
∫ wðQ¹ÅUL‡Ð

U?? O?? −?? O?ð«d?? ²?? Ý« rO?? O?? I?? ² W?? ?O?? Žd?? H« W¹d?¹b?? L« ≠ √
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË ¨d¹bB²«

…—U?? −? ? ²U?Ð W?? IK?F? ?²? ?L?« W?? O?½u½U?? I?«

«Ëœ_« œ«b?? Ž≈ ≠
¨WOł—U«

W?¹œU?? ? ?B? ? ?²? ? ? \ô«Ë W?? ? ?O?½u½U?? ? ?I?«

U?? ? ?OD?F? ? ? L?« lL?? ? ?ł ≠

¨UNKOK×ðË d¹bB²K WOËb«

UO−Oð«d²ÝôUÐ WIKF²L«

¨WOËb« …—U−²UÐ WU«
¨WOËb« …—U−²«

W?? ?O? ? −? ? ?Oð«d?? ?²? ? ?Ýô« qF?? ?−? d?? ?OÐ«b?? ? ²« q?F Õ«d?? ?²? ? \« ≠
‚«u?? Ý_«

U?? ³?KD²?? ?0 l0 W?? L? ?−? ? M0 d?¹b?? B? ?²K? W?? OM?Þu«

UO−Oð«d²Ý« rOOIð ≠

W??ÝU??O? « œ«b??Ž≈ wJ oO???M²«Ë —ËU??A? ²« rO?EMð ≠

ÆUN WLzö0Ë WOł—U«
nKJ?ðË ¨ «—œU?B?« rŽb W??O??Žd?H?« W¹d¹b??L« ≠ »

ULOEM²« qOK×ð ≠

¨WOł—U« …—U−²K WOMÞu«
W¹—U?−?²«

ôœU?³?L« ‰u?Š

U?OD?F?LK pMÐ l{Ë ≠
¨WOËb«

∫ wðQ¹ UL‡Ð
s?O? ? ?? ? ?×ð v?« W?? ? O? ? ?0«d?« d?? ? OÐ«b?? ? ?²« q?F Õ«d?? ? ²? ? ?\« ≠

¨W¹—U??−??²«

UM?O?B??×??²K? W??O?Žd??H?« W¹d¹b??L« ≠ »

¨d¹bB²« bMŽ wMÞu« ÃU²½ù« WOJUMð
¨ «—œUB« rŽœ dOÐ«bð cOHMð vKŽ dN« ≠

∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË
W?¹—U?? ? ?−? ? ?²?«

U?? ? ?\U?? ? ?Hðô« l?0 Âƒö?? ? ?²?UÐ ¨ Õ«d?? ? ?²? ? ? \« ≠

qF `²?? JË W¹—U??−? ²«

U?MO??B? ×? ²?« d??OÐ«bð qF ¨ W?? OËb«

lÝu?²« ‰U?−?0 wJ qL?Ž qF cO?HMð wJ W?L¼U??L« ≠
¨pcÐ oKF²¹ nK0
ÆÍ—U−²«
U?? ??\ö?? ?F?« W¹d?¹b?? ?0 ≠ 3

W‡?O?? ?L?U?? ?F?« W‡?LEM?L« l?‡0

UMO?B×?²UÐ oKF?²¹

U?Ž“UM0 nK0 qF W?−UF?0 ≠
¨ W¹—U−²«

∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË ¨ …—U−²K
ÆÂËeK« bMŽ W¹UL×«

«¡«dł≈ œ «bŽ≈ ≠

v≈ dz«e−« ÂULC½UÐ WIKF²?L« ‰UGý_« dOC×ð ≠
—UÞ≈ sL??{ p– jO?AM?ðË …—U?−?²?K W?O?L?U?F« W?L?EML«

wMÞu?« ÃU??²½ù« W?? O??\d?? ² W?? O??Žd?? H« W¹d¹b?? L« ≠ Ã
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË

¨Í—ËUAð
v≈ ÂU?? ?L? ? C½ô« ‰U?? ?−? ? 0 wJ

U?? ?{ËU?? H? ? L?« rOE?Mð ≠

WO?H¹dF²« W¹U?L×« dOÐ«b?ð b¹b×ð wJ WL¼U?L« ≠
¨WOH¹dF²« dOžË

¨ UNð—«œ≈ oOMðË …—U−²K WOLUF« WLEML«
ÂUJŠ√ l0 sO¹—U−²« rOEM²«Ë l¹d?A²« nOOJð ≠
¨…—U−²K WOLUF« WLEML«
W?? ?O? ? LU?? ?F« W?? ?LE?ML«

sO?? ? ?×?ð U?? N½Q?? ý s0 w?²« d?? OÐ«b?? ²?« qF Õ«d?? ²? ?\« ≠
¨wMÞu« ÃU²½ù« WOJUMð

U\UHð«

U?? ?\U?? ?Hð« c?? ?O? ? HMð W?? ?F?ÐU?? ²? ? 0 ≠

W?? ?O? ?\d?ð ‰U?? −? ? 0 wJ oO?? ?M?²«Ë —ËU?? ?A? ?²?« rOE?Mð ≠
ÆwMÞu« ÃU²½ù«

¨ UNLOOIðË …—U−²K
W?LEM?L«

U?¾?O¼ nK²???0 ‰U?G?ý√ wJ W?F—U??A?L« ≠

wðQ¹ U?L‡Ð nK?JðË ¨

«—œU?B« W?O?\dð W¹d¹b?0 ≠ 2

Æ…—U−²K WOLUF«
¨ WOŽdJ

U¹d¹b0 ©3 ® ÀöŁ rCð Ë

∫
W?? ? O? ? \d?ð v≈ W?? ? O? ? 0«d?« d?? ?O?Ð«b?? ?²?« qJÐ …—œU?? ? ³? ? ?L« ≠
¨p– Õ«d²\«Ë ¨UNF¹uMðË

«—œUB«

nKJðË ¨ U?O\UHðô« q?OK×² W?OŽdH« W¹d?¹bL« ≠ √
r?Žœ

U?? ? ?ÝU?? ? ? O? ? ? ?Ý c?? ? ?O? ? ? ?H?Mð w?J o?O? ? ? ?M?²« r?O?EM?ð ≠

∫ wðQ¹ UL‡Ð
¨ U\Ëd×L« Ã—Uš
s¹b?? ?O? ? F? ? B?« vKŽ

«—œUB«

U?? ?O? ? \U?? ?H?ðô« Èu?? ?²? ?×? ? 0 q?OK?×ð ≠
U?½uU?? ? B?« «c?? ? FË ÷—U?? ? F? ? ?L?« rO?E?Mð t?? ? O? ? ?łu?ð ≠
¨w½u½UI«Ë ÍœUB²\ô«
W¹dz«e?−«

…d?³?« rŽb W?N?łu?L?«

U?Ý«—b« qJÐ …—œU?³?L« ≠

U?łu²MLK W?U?« ÷—U?FL« Ë√ W?B?²?L«
¨p– vKŽ ÒY×«Ë

¨ U{ËUHL« ‰U−0 wJ WOMÞu«
Èb? W?? ? ?Žu?? ? ? {u?? ? ?L?« W?? ? ? OM?F? ? ? L?« `?U?? ? ?B? ? ? ?L« Âö?? ? ? Ž≈ ≠
WOLUF« WL?EMLUÐ oKF²¹ wIzUŁË bO— s¹uJð ≠
¨UDOA½ «dOOð ÁdOOð ÊUL{Ë …—U−²K

‰U?−0 w?J Ã—UUÐ W¹d?z«e−« W?O?ÝU0u?KÐb«

UOK?¦L?L«

¨ «—œUB« WO\dð
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©3® Àö?? ? ? ? ¦?« W?? ? ? ? O? ? ? ? Žd?? ? ? ? H?«

U?¹d?¹b?? ? ? ? L« Ác?¼ n?K?J?ð
∫ wðQ¹ÅUL‡Ð

W?? ? ?IK?F? ? ? ²? ? ?L?«Ë …b?? ? ?O? ? ?H? ? ? L?«

U?? ? 0u?K?F? ? ?L?« qF l?{Ë ≠

·d?? B?ð X×ð …—U?? −? ? ²K W?? O? ? LU?? F« W?? ?LEM?L«

U?? \U?? H?ðUÐ

U?? ?¾? ? O? ? N?«Ë sO?? ?O?MN?? ?L?«Ë sO?¹œU?? ?B? ? ²? ? \ô« sO?K0U?? ?F? ? ²? ? ?L«
U?? \U?? ?Hðô« ‰u?? Š

U?? {ËU?? ?H? ?L« w?J d?? O? ?C? ?×? ? ²« ≠
ÆWOMFL«
¨ UNOJ WF—UAL«Ë W¹—U−²«

¨U¹—Ëœ UNLOOIðË

U\UHðô« Ác¼ cOHMð WFÐU²0 ≠

nKJðË ¨ lzUC³« …—U−?² WOŽdH« W¹d¹bL« ≠ »
∫ wðQ¹ UL‡Ð

U?? \U??H?ðô« Ác??N?Ð oKF?? ²¹ wI?zUŁË b?? O? — s¹u?Jð ≠
¨ÁdOOðË

W??O? LU??F« W??LE?ML«

U??\U??Hð« c??O? HMð v?KŽ d??N? « ≠

¨UN²FÐU²0Ë ¨lzUC³UÐ WKBÒ²L« …—U−²K
U?? ??¾?? ??O?? ?N?« l0 ÊËU?? ??F?? ??²K? W?? ??O?? ?Žd?? ??H?« W¹d?¹b?? ??L« ≠ œ
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË ¨WBB²L«

W?? F?ÐU?? ²? ? 0Ë W?? O? ? H¹d?? F? ? ²« ÷Ëd?? ?FK œ«b?? ?Žù« rOE?Mð ≠
¨UNÐ WD³ðdL«

W??OËb«

U??¾? O?N« l?0

U{ËUHL«

U?\ö??F« W??FÐU??²? 0 ÊU?L? { ≠
¨WBB²L«

…b?? L? ²? ?F? L?«

«¡«d??łù«Ë ‰UJ?ý_« V?? Š ¨d??N? ?« ≠

sŽ W?? ?L? ?łU?M«Ë lzU?? ?C? ?³?UÐ W?? ?IKF?? ?²? ?L?«

U?? G? ? OK³?? ?²« v?KŽ

l0 ÊËU??F?²«Ë W??OMI??²« …b?ŽU???L?« Z0«dÐ l{Ë ≠
¨…—U−²K WOLUF« WLEML«
¨U¼dOOðË

U\UHð«

U¾ON« Ác¼
Æ UŽ«eM« W−UFLÐ qHJ²« ≠

U?? ¾? O? ?N« Ác?? NÐ o?KF?? ²¹ wIzU?ŁË b??O? ?— s¹u?Jð ≠
ÆUDOA½ «dOOð ÁdOOðË
nKJðË ¨ W?OzUM¦« W?¹—U−?²«

W?OJKL«Ë

U0b?« …—U?−² W?O?ŽdH« W¹d¹b?L« ≠ Ã
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË ¨W¹dJH«

U?\ö?F« W¹d¹b?0 ≠ 5
∫ wðQ¹ ULÐ

W?? ?O? ?L?U?? F?« W?? L?EML?«
W¹dJH« W?OJKLUÐË

W?OzUM¦?« W¹—U?−?²«

U?\U?Hðô«Ë

U?? O? ? \U?? H?ð« c?? O? ? HM?ð ÊU?? L? ? { ≠
U?0b?« …—U−?²Ð W?IKF?²L« …—U?−?²K

U??O?\U?Hðô« œ«b?Ž≈ ≠
¨p– WFÐU²0Ë

¨U¼cOHMð WFÐU²0Ë UN½QAÐ ÷ËUH²«Ë
U?? 0b?? ?« ‰U?? −? ?0 w?J Â«e?? ²ôU?Ð ÷Ëd?? F« r¹b?? ?Ið ≠
œ«b?Ž≈ wJ WL¼U?L«Ë

U?{ËU?HL« wJ W?F—UA?L« ≠
¨pcÐ WD³ðdL«

W?? ?O? ? ŽU?DI?«Ë√ WK0U?? ? A« ÍœU?? ?B? ? ²? ? ?\ô« ÊËU?? ?F? ? ²«

U{ËUHL« WFÐU²0Ë W¹dJH« WOJKL«Ë

U?? ?\U?? ? Hð«

¨UN²FÐU²0Ë

¨…b?? L? ²? ?F? L?«

«¡«d??łù«Ë ‰UJ?ý_« V?? Š ¨d??N? ?« ≠

W¹dJH« W?OJKLU?ÐË

U0b?UÐ W?IKF?²?L«

U?G?OK³?²« vKŽ

s?OÐU?? ? 0 W?DK?²? ? ?? ? ?L« ÊU?? ? −?K« ‰U?? ? G? ? ?ý√ d?? ? O? ? ?C? ? ?×?ð ≠
¨…—U−²K WOLUF« WLEML«

U\UHð« sŽ WLłUM«Ë

c??O?HM?ð W?FÐU??²? 0Ë U?N? O? J W?F—U??A?L?«Ë ÊËU?F? ²K W??O? 0uJ×«
¨ UŽ«eM« W−UFLÐ qHJ²« ≠

¨ UNðUOuðË UN−zU²½
nK²?? ? 0 l0 Í—U??−? ?²« Ê«e??O? L?« W??FÐU??²? ?0 ÊU??L? { ≠

W¹u?N?−« W?¹—U?−?²«

U?\U?Hðô« W?FÐU??²?0 W¹d¹b?0 ≠ 4

¨W?Oð«u??L« q¹b?F?²?« d?OÐ«bð Õ«d?²? \«Ë t?L?O?O? IðË Ê«bK³«

∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJð Ë ¨ ÊËUF²«Ë

¨¡UC²\ô« bMŽ
W?IDM0 wJ WF«d?A« ‚U?Hð « cO?HMð wJ W?L¼U?L« ≠
∫ WOŽdJ
l0 W?¹—U?? ?−?? ²?«

U¹d¹b0 © 3 ® ÀöŁ rCð Ë

U?? ?\ö?? F?K W?? ?O?? ?Žd?? ?H« W¹d?¹b?? ?L« ≠ √

¨p– WFÐU²0Ë wÐË—Ë_« œU×ðô« l0 d×« ‰œU³²«
U¼cO?HMðË ¨W¹uN−?« W¹—U−²«

¨WOULA« UJ¹d0√Ë UÐË—Ë√ Ê«bKÐ
l0 W?¹—U?? −?? ²?«

U?? \ö?? F?K W?? ?O?? Žd?? H?« W¹d¹b?? ?L« ≠ »

¨UN²FÐU²0Ë
W¹u?? ?N? ? −«

U?? ?LE?ML«

∫ WOŽdJ

U¾ON«Ë

U¹d¹b0 ©4® lÐ—√ rCð Ë

U?? \ö?? ?FK? W?? O?? ?Žd?? ?H« W?¹d¹b?? ?L« ≠ Ã
¨WOMOðö« UJ¹d0√Ë UOÝ¬ Ê«bKÐ

∫ wðQ¹ ULÐ Àö¦« WOŽdH«
W¹—U?? ?−? ?²«

U?ÞU?? A?½ wJ W?? ?L¼U?? ?? ? L« ≠
ÆWBB²L« WOËb«

¨WOI¹dJù«Ë WOÐdF« Ê«bK³«
l0 W?¹—U?? −?? ?²?«

U?\UHðô« dO?C×ð ≠

¨wÐË—Ë_« œU×ðö WOŽdH« W¹d¹bL« ≠ √

U¹d¹bL« Ác¼ nKJð

¨wÐdF« »dGL« œU×ðô WOŽdH« W¹d¹bL« ≠ »

U?? ?\U?? Hðô« d?? ?O? ?C? ? ×ð wJ W?? ?L¼U?? ? ? L« ≠

d?? ?×?« ‰œU?? ?³?? ?²« W?? ?I?DM?L W?? ?O?? ?Žd?? ?H?« W¹d¹b?? ??L« ≠ Ã

¨ UN½QAÐ ÷ËUH²«Ë WOzUM¦«

ÆwI¹dJù« œU×ðöË WOÐdF«
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U?? ?Ý—U?? ?L? ?L?UÐ W?? ?IK?F? ?²? ? L«

U?? ?Ž“U?ML« W?? ?FÐU?? ?²? ? 0 ≠

W?¹—U?? ? −? ? ?²«

U?? ? \ö?? ? F?« jO?? ? A?Mð w?J W?? ? F—U?? ? A? ? ?L« ≠
¨ U¼dOÞQðË WOzUM¦«

¨WJUMLK WOJUML«

ªWDK²L« ÊU−K« ‰ULŽ√ wJ WF—UAL« ≠

U??I? ?H? B« ÊU?? − ‰U??G? ý√ w?J W??F—U??A? ?L« oO?? Mð ≠
¨WO0uLF«
¨WOŽdJ

U¹d¹b0 ©4® lÐ—√ rCðË

¨UNMOO×ðË bKÐ qJÐ WUš
q?B? ? ? ?²?ð ¨

UHK0 s¹uJ²Ð ÂUOI« ≠

U?? ? ? ? ? ? ?ÝR?? ? ? L?« s?Ž

U?? ? ? O? ? ? ?\U?D?Ð œ«b?? ? ? Ž≈ ≠

ÆWOł—U« …—U−²« dA½ …œUŽ≈ WO−Oð«d²ÝUÐ
¨W???JUM?L« Êu½U??\ W?O??\d??² W?O??Žd??H« W¹d¹b??L« ≠ √
∫ wðQ¹ ULÐ nKJðË

UÞU?? ? AM?« j³?? ? C W?? ? 0U?? ? F« W?¹d¹b?? ? L« ∫ 3 …œÒ U? ? ?L«
∫ wðQ¹ ULÐ nÒKJðË ¨ UNLOEMðË

d?? ? ?O?Ð«b?? ? ?²« q?F W?? ? ?O? ? ? \dðË

U?? ? ?Ý«—b?« qF “U?? ? ?−?½≈ ≠

dO?Ý wJ UNzœU?³0Ë W?JUML« b?Ž«u\ e¹e?Fð v≈ WN?łuL«
¨ U0b«Ë lK« ‚uÝ

Õ«d?²\« Ë ‚«u?Ýú w?JUM²« d?O« v?KŽ dN?« ≠
w?L? ? ? O?EM?²« Ë√ w?F?¹d?? ? ?A? ? ? ²?« lÐU?D?«

«– d?? ? ?O?Ð«b?? ? ?²« q?F

W?? L? ?O?KÝ W?? ? ? JUM0 ◊Ëd?? ýË b?? ?Ž«u?? \ d¹u?Dð v« W?? O? ? 0«d«
f¹d?J²Ð W?? ?IKF?? ²? ? L« W?? O?½u½U?? I?«

«Ëœ_« Õ«d?? ²? ?\« ≠

¨sO¹œUB²\ô« sOK0UF²L« sOÐ WN¹e½Ë

¨WJUML« Êu½U\
‚«u?? ? ?Ý_« W?? ? ?³? ? ? \«d?? ? ?0Ë W?EŠö?? ? ?L? V?Oðd?ð b¹b?? ? ?×?ð ≠
¨tF{ËË

¨‚«u?? ?? ?Ý_« W?E?Šö?? ?? ?L W?? ?? ??O?? ?? ?Žd?? ?? ?H?« W¹d?¹b?? ?? ?L?« ≠ »
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË
U0b«Ë lK« ‚uÝ W?EŠöL VOðdð Õ«d²\« ≠

j?³? ? ? ?C?U?Ð W?K?B? ? ? ?²? ? ? ? L?« d?? ? ? ?OÐ«b?? ? ? ?²?« q?F Õ«d?? ? ? ²? ? ? ? \« ≠
rO?DMðË …d?? ?O? ? F? ? ? ?²?« ‰U?? ?−? ?0 w?J U?? L? ? O? ? Ýô ¨ÍœU?? ?B? ?²? ? \ô«
¨`Ðd« g0«u¼Ë —UFÝ_«

¨tF{ËË
`Ðd?« g0«u¼Ë —U?? F? ?Ý_« b¹b?? ×?ð wJ W?? F—U?? A? ?L« ≠

«c??FË W?? OMÞu« W?? ÝU??O? ?« b¹b??×ð w?J W??F—U??A? ?L« ≠
…œu?ł W?O?\d?²Ð W?IKF?²L?« WO?ŽuM?«Ë W‡‡‡0U?F«

U?L?OEM²«

¨WMMIL«
¨p– cOHMðË¨sOJKN²L« W¹UL×ÐË

U0b«Ë lK«

¨ W??0U?? F« lJUML?« ‚«u??Ý_ W??O?? Žd??H« W¹d¹b?? L« ≠ Ã
d??OÐ«b??²?« qF Õ«d??²? \«Ë

U??Ý«—b« qJ?Ð …—œU??³? L« ≠

∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË
W¹—U??−?²« WD?A½_« rOEMð ◊Ëd??ý sO?? ×?²?Ð WKB«
l?JUM?L« ‚u?? ? ?Ý d?? ? ?O? ? ? Ý

U?EŠö?? ? ?L? VO?ðdð l?{Ë ≠
¨W0UF«

¨W0UF« lJUML« dOFð WÝUOÝ wJ WL¼UL« ≠

ŸUDI? W??FÐU?? ²«

U?? ? ÝR?? L«

U?? \ö??F«Ë

UÞU?? A½ jO?? AMð ≠

‚u?? ?« rOE?Mð ‰U?? −? ? 0 wJ ÂU?? N? ?0 U?? ?N¹b w?²«Ë …—U?? −? ? ²«
¨UN²O\dðË

l0

«–

¨U¼dOÝË WMMIL« sNL«Ë

UÞUAM« Ác¼ tOłuðË tD³{Ë

U?? Ž“UMLK? W??O??Žd?? H« W¹d¹b?? L« ≠ œ
ÍœUB?²\ô« ÂöŽù« ÂUE½ Ë

U?ODFL« pMÐ l{Ë ≠

∫ wðQ¹ ULÐ nKJðË ¨WJUML« fK−0
ÆÁdOOðË
W?K?B?«

«–

U?? ? ? ? ? Ž“U?M? L?«

U?? ? ? ? ? H?K?0 W?? ? ? ? ? −?U?? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ?0 ≠
∫

fK−?0 l0 ‰UBðôUÐ ¨W?JUMLK …œU?CL«

¨ WJUML«
W?? ?F?ÐU?? ?²? ? ?0Ë W?? ?? ? ?JUM?L« f?K−?? ? 0

U¹d¹b0 ©4® lÐ—√ rCðË

U?Ý—UL?LUÐ

«—«d?? ?\ c?? ? O? ? H?Mð ≠

∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË ¨ WJUML« W¹d¹b0 ≠1
W?? O? ?\d?? ?²Ð W?? IK?F? ?²? ?L« W?? ?O½u½U?? I?«

«Ëœ_« Õ«d?? ²? ?\« ≠

¨ U0b«Ë lK« ‚uÝ wJ WJUML«
ÆUNIO³Dð
n?K?J?ðË ¨„ö?? ?? ?? ?N?? ?? ?? ?²?? ?? ?? Ýô«Ë …œu?? ?? ?? ?−?« W?¹d?¹b?? ?? ?? ?0 ≠ 2

fK?−? ? 0 vKŽ U?? ?N? ? {d?? ?Ž V?ł«u«

U?? ?HK?L« W?? ?Ý«—œ ≠

c?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? H?M?ð ÊU?? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ?{Ë U??¼d?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? C? ? ? ? ? ? ×?ðË W?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?JU??M?L?«
∫ wðQ¹ÅULÐ
¨UN²FÐU²0Ë¨tð«—«d\
w?F?¹d?? ? ? ? ? ? A? ? ? ? ? ? ²?« l?ÐU?D?«

«– ’u?? ? ? ? ? ? B?M?« œ«b?? ? ? ? ? ?Ž≈ ≠

W?? ?IK?F? ?²? ? L?«Ë wŽuM?«Ë ÂU?? ?F« b?? ?F? ? ³«

¨tF{ËË ‚«uÝ_« WEŠöL VOðdð œ«bŽ≈ ≠

«–Ë w?L? ?O?EM?²«Ë√
W?O??O? ?×?²« ‰U?L?Ž_«Ë

U?Ý«—b« q?JÐ …—œU?³?L« ≠

¨sOJKN²L« W¹UL×ÐË …œu−« WO\d²Ð
f?¹dJ?ðË d¹u?D²? sO?¹œU?? ? B? ? ?²? ? ?\ô« s?OK?0U?? ? F? ? ?²? ? ? L« ÁU?? ? −?ð
¨„öN²Ýô« oŠ ¡UÝ—≈ wJ WL¼UL« ≠

¨U¼bŽ«u\Ë WJUML« ¡ÈœU³0
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W¹U?? L?? ŠË …œu?? −?« W?? O?? \d?? ² W?? O?? Žd?? H« W¹d?¹b?? L« ≠ œ
∫ wðQ¹ ULÐ nKJðË ¨ pKN²L«
W?? ? ? ?O? ? ? ?0ö?? ? ? ?Žù« ‰U?? ? ? ?L? ? ? ? Ž_«Ë Z0«d?? ? ? ?³?U?Ð …—œU?? ? ? ³? ? ? ? L?« ≠

W?D?³?ðd?? ? ? ? ? L?«

U?? ? ? ? ?Ý«—b?« q?F w?J W?? ? ? ? ? F—U?? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ?L?« ≠

W?? ?O? ?×? ? B« W?? ?JUE?M«Ë …œu?? ?−« ‰U?? −? ? 0 wJ

U?? ?H? ? «u?? L?UÐ

U??łu?²ML?« lM qŠ«d??0 lO?L? ł wJ W??I?³?DL«Ë s0_«Ë
¨UNI¹uðË

W¹U??L? ?ŠË …œu??−« ‰U??−? 0 w?J W??Oz U??\u?«Ë W??O? ? O? ? ?×? ²«Ë
¨U¼cOHMðË pKN²L«

rE?½ ¡U?? Ý—≈ v?« W?? O? ? 0«d« d?? O?Ð«b?? ²?« qF Õ«d?? ²? ? \« ≠
q?OU?? ? ? ×? ? ? ?²« d?ÐU?? ? ? ? ? ? 0 d?¹u?Dð v?K?Ž lO?? ? ? −? ? ? ?A? ? ? ²?« ≠

U??O? L?? ²«Ë

U??0ö??F« W¹U??L? ŠË W??O? H? OMB??²«

¨WOð«c« W³\«dL«Ë »—U−²«Ë
rE?½ ¡U?? ?Ý—SÐ W?? ?I?KF?? ?²? ? L?« d?? ?OÐ«b?? ?²?« qF Õ«d?? ?²? ? \« ≠
U??O? L?? ²«Ë

U??0ö??F« W¹U??L? ŠË W??O? H? OMB??²«

U??0ö??FK
¨WOK_«

—uDð vKŽ ¨ W?Lzö?L«

«—œU?³?L« d?³?Ž lO?−?A?²« ≠

U??0ö??FK
sO?K0U?? F? ?²? ?L« Èu?? ²? ? ? ?0 vKŽ …œu?? −?K W?? Oð«c?« W?? ³? ?\«d?? L«
¨WOK_«
¨sO¹œUB²\ô«

sOJ?KN??²? ? L?«

U??O? F? L? ł ¡U??A?½≈ vKŽ lO??−? ?A? ²« ≠
U?0b?«Ë

U?łu?²ML« fO?O?Ið W?OKL?Ž jO?AMð ≠

ÆUNULŽ√ jOAMð wJ WF—UAL«Ë
¨UN²FÐU²0Ë UNFO−AðË …œu−« qOU×ð ‚dÞË
UÞU?AM«Ë ‚«u?Ý_« rOEMð W‡¹d¹b?0 ≠ 3

W¹—U?−²«

sO?JKN?? ?²? ?? ? L«Ë s?O? ?OM?N? ?L?« Âö?? Ž≈ Z0«d?Ð W?? O? ? \dð ≠
∫ wðQ¹ ULÐ n‡KJð Ë ¨ WMMIL« sNL«Ë
¨rNO×ðË
lÐU?D«

«– d?‡‡?‡OÐ«b?? ? ²«

U?? ? Š«d?? ?²? ? \« q?F W?? ?Ý«—œ ≠

sN?? L« W‡‡Ý—U?? L? LÐ W?? IKF??²? ?L« wL??O?EM²«Ë wF?‡‡¹d??A? ?²«
W??žU?O? Ë ¨U??N?L? OEMðË W?¹—U?−? ²«

dÐU???0 d?¹uDð h¹ U??L?O? Jd??OÐ«b?²?« qF Õ«d?²? \« ≠
¨gG« lL\Ë …œu−« qOU×ð

UÞU??AM« Ë W‡?‡‡MMI??L«
¨ UŠ«d²\ô« Ác¼
∫ WOŽdJ

wJ WOM?FL«

U¾?ON«Ë

U¹d¹b0 ©4® lÐ—√ rCðË

U?LEML« l0 WF—U?AL« ≠
f?O?? ?? ?? O?? ?? ?? I?ðË rO?E?M?²?K? W?? ?? ?? O?? ?? ?? Žd?? ?? ?? H« W?¹d?¹b?? ?? ?? L?« ≠ √

UÞU?? ? A½ ¡U?? ? A½≈ ◊Ëd?? ? AÐ W?? ?I?KF?? ? ²? ? L« b?? ? Ž«u?? ?I?« b¹b?? ? ×ð
¨WOz«cG«

·dÞ s?0 U?? ?N? ?²? ? Ý—U?? ?L? ? 0Ë U?? ?N? ?²? ? 0U?? ?\≈Ë W?? ?OM?N? ?0Ë W?¹—U?? ?−ð

Ułu²ML«

¨sO¹uMFL«Ë sOOFO³D« ’Uý_«
f?O?? ?? ??O?? ?? ??IðË r?O?E?M?²K? W?? ?? ??O?? ?? ??Žd?? ?? ??H?« W?¹d¹b?? ?? ??L?« ≠ »
n‡‡zUþu« r‡‡OEM²Ð WIKF²L?« dOÐ«b²« qF WO\dð ≠
W‡‡OMÞu« WF?HML«

¨WOŽUMB«

Ułu²ML«

«– W‡‡OŽuM« ‚«u‡‡‡Ý_«Ë W‡‡‡¹—U?−²«
¨W¹uN−« Ë√

f?O?? ?? ??O?? ?? ??I?ðË r?O?EM?²?K? W?? ?? ??O?? ?? ??Žd?? ?? ?? H« W?¹d?¹b?? ?? ??L?« ≠ Ã
¨ U0b«

¡UA?½SÐ WIKF?²L« b?Ž«uI« Ë√ dO?Ð«b²« qF Õ«d?²\« ≠
¨U¼dOÝË WŽUMB«Ë …—U−²« ·dž

w?J qF ©3® Àö?? ? ?¦« W?? ? ?O? ? ?Žd?? ? ?H«

U?¹d¹b?? ? ?L« n?ÒKJ?ð
∫ wðQ¹ UL‡Ð UN½«bO0

oJbð W?? ³? \«d??0 Ë —U??F? Ý_« W?EŠö??L VO?ðdð l{Ë ≠
¨‚u« wJ WO−Oð«d²Ýô« Ë W¹—ËdC«

Ułu²ML«

U?? łu?? ?²M?L« …œu?? −?Ð oKF?? ?²? ?L?« rOE?M²« r?O? ?O? ? Ið ≠
v?KŽ q?L? ? ? F?«Ë sO?J?KN?? ? ?²? ? ? ?? ? ? L« W?¹U?? ? ?L? ? ? ×?ÐË

U?? ? ?0b?? ? ??«Ë

ÊËeLK W?OMÞu« WÝUO« œ«bŽ≈ wJ W?F—UAL« ≠
¨t0U−½«

¨»uM−« oÞUM0 b¹ËeðË wM0_«
∫ WOŽdJ

U¹d¹b0 ©3® ÀöŁ rCð Ë

’u?BM« qF Õ«d?²?\«Ë

U?Ý«—b« qJÐ …—œU?³?L« ≠

W?O?\d?²?Ð W?IKF?²?L« wL??OEM²« Ë√ wF¹d?A? ²« lÐUD«

«–

U?ÞU?? ?? ?? AM?« r?O?E?M?²? W?? ?? ??O?? ?? ?? Žd?? ?? ?? H?« W?¹d¹b?? ?? ?? L?« ≠ √
¨pKN²L« W¹UL×ÐË

U0b«Ë

Ułu²ML« …œuł

∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJð Ë ¨WMMIL« sNL«Ë W¹—U−²«
qš«œ ÍÒœRð w²« fO?O?I?²« ‰U?L?Ž√ wJ W?L¼U??L« ≠
W¹—U?? −? ?²?«

UÞU?? A?M« W?? Ý—U?? L? ?0 ◊Ëd?? ý r?O? ?O? ?Ið ≠
¨fOOI²K WOMÞu« WOMI²« ÊU−K«
¨WOŽuM« ‚«uÝ_« dOÝË
W‡‡?U??« ‰U‡‡?‡L??Ž_«Ë

Ë√ wF¹d?? A? ²« l?ÐUD«
W¹—U?? ? −? ? ?²«

U‡‡?‡Ý«—b« qJ?Ð …—œU??³? L« ≠

«– d??O?Ð«b??²« qF Õ«d?? ²? \« ≠

UÞU?? ? AM?« rO?EM?²Ð W?? ? IK?F? ? ²? ? ?L« w?L? ? O?EM?²«

W?? ?O? ?×? ? B« W?‡‡‡?JUE?M« ¨…œu‡?‡−« ‰U?? ?−? ? 0 wJ f?‡‡O?? ?O? ? I? ?²?UÐ

¨U¼d¹uDðË U¼dOÞQðË WMMIL« sNL«Ë

¨p– wJ WF—UAL« Ë√ s‡0_«Ë
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¨·U??AJ²?? Ýô« Ë
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U??Ý«—bK W??O??Žd??H« W?¹d¹b??L« ≠ √

Í—U?? ? −? ? ? ²« q?−? ? ??« wJ b?? ? O? ? ? I« ◊Ëd?? ? ?ý b¹b?? ? ×?ð ≠

∫ wðQ¹ ULÐ nKJðË
W?? ? ?B? ? ?B? ? ? ? ? ?²? ? ? L« Ë√ W?? ? ?0U?? ? F?«

U?? ? Ý«—b?« “U?? ? −?½≈ ≠

¨U¼cOHMð WFÐU²0Ë
W??F? ?{U???« W¹œU??B? ?²? \ô«

¨ …—U−²« ŸUDIÐ WD³ðdL«

UÞU?? AM« W?? LzU?? \ œ«b??Ž≈ ≠

ÆUNIO³Dð WFÐU²0 Ë Í—U−²« q−« wJ bOIK

w−??Oð«d??²? Ýô« jOD??²« ‰U??G? ý√ wJ W??L¼U??? L« ≠
¨‚u??« s¹u??Lð W??FÐU??²??L W??O??Žd?H?« W¹d¹b??L« ≠ »
¨·UAJ²Ýô«Ë
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË
¨ W¹—U−²«

UÞUAM« rOOIð ≠
U?? ?łu?? ?²M?LK? W?? ?O? ? F? ? O? ? ³D?«

U?? ?I? ? Jb?? ?²« W?? ?³? ? \«d?? ?0 ≠

œ«b?? ? ?Ž≈Ë W¹œU?? ? ?B? ? ? ²? ? ?\ô« ŸU?? ? ?{Ë_«—u?Dð W?? ? ?F?ÐU?? ? ²? ? ? 0 ≠
¨WO−Oð«d²Ýô«Ë W¹—ËdC«
W??I?KF??²? ?L«

«—u?? AML« qF ÊU?? L? {Ë W?¹—Ëb«
ÆŸUDI«

«d??Fc?? L«
UÞUAMÐ

W¹—Ëd?? ?C«

U?? ?0b?? ?« Ë l?K« —U?? ?F? ? Ý√ WEŠö?? ?0 ≠

¨wKš«b« ‚u« wJ WÝ—ULL« WO−Oð«d²Ýô«Ë
Âö?? ?Žù«Ë

U?? O?zU?? ?B?? Šû? W?? O?? ?Žd?? ?H« W?¹d¹b?? ?L« ≠ »
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË ¨ÍœUB²\ô«

W?U?I?0 c?OH?MðË »uM−« oÞUM0 s¹u?Lð W?FÐU?²?0 ≠
¨»uM−« s¹uL²Ð WIKF²L« qIM« n¹—UB0

W?? ? ? ? ? ? O?zU?? ? ? ? ? ? B? ? ? ? ? ? Šù«

U?? ? ? ? ? ? O?D?F? ? ? ? ? ? ?L?K?  „u?M?Ð d?¹u??D?ð ≠
¨ W¹—U−²«Ë W¹œUB²\ô«Ë

W?? ? ?OM?Þu?« W?? ? ÝU?? ? ?O? ? ? ?« b¹b?? ? ?×?ð wJ W?? ? ?L?¼U?? ? ?? ? ?L?« ≠
ÆwM0_« ÊËeLK

¨W¹—U−²«

U0uKFL« dA½ ≠

Âö?? ? Žû w?MÞu?« ÂUE?M« r?OE?Mð w?J W?? ? F—U?? ? A? ? ?L« ≠

l0

U?? \ö??F« Ë j?O??AM?²K W?? O??Žd?? H« W¹d¹b?? L« ≠ Ã
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJð Ë ¨WŽUMB« Ë …—U−²« ·dž

ÆÁdOÝË ÍœUB²\ô«
W¹œU?? B? ²? ?\ô« WÐU?? \dK W?? 0U??F« W?‡¹d¹b?? L« ∫ 4 …œÒ U? L«

W?? ? ?ŽUM?B«Ë …—U?? ? ?−? ? ? ²« ·d?? ? ?ž

U?ÞU?? ? A?½ t?? ? ?O? ? ?łu?ð ≠
¨p– jOAMðË ¨U¼dOÝË

∫ wðQ¹ UL‡Ð n‡KJðË ¨ gG« lL\Ë
W??OMÞu?« W?ÝU??O? ?K W??C¹d??F« ◊uD?« b¹b??×ð ≠

W?? ? ?O? ? ?0u?? ? ?L? ? ? F«

U?DK??« sO?Ð

U?? ? \ö?? ? ?F?« rO?EM?ð ≠
¨sOOMNL«Ë

W?? ×? JUJ?0 Ë gG« lL?? \ Ë …œu??−?« s¹œU??O? ?0 wJ W?? ³? \«d?? LK
¨WŽËdA0ö« W¹—U−²«Ë WJUMLK …œUCL«

UÝ—ULL«

W¹œU?B? ²?\ô« W?³?\«d?L« Z?0«dÐ t?O?łuð vKŽ d??N?« ≠

◊Ëd?? ? ?AÐ W?K? Í– rO?EM?ð l?{Ë wJ W?? ? ?L?¼U?? ? ?? ? ?L?« ≠
n?B½ W?¹œU?? ? ?B? ? ? ?²? ? ? \ô«

¨U¼cOHMðË UNIOMðË gG« lL\Ë
W?O?GÐ d?OÐ«b?²« qF Õ«d?²?\«Ë

U?Ý«—b« qF “U?−½≈ ≠

Æp–

UÞU??A?½ t??O? ?łuð ≠

U?? ? ? O? ? ? H? ? ? ?O? ? ? FË

UOHOFË WO¹—U−²« ÷—UFL«Ë W¹dNA«
U?? ?? Ý«—b?« W¹d?¹b?? ?? 0 ≠ 4

Âö?? ?? Žù«Ë ·U?? ?? A?J?²?? ?? Ýô« Ë

¨UN²½dBŽË W³\«dL« WHOþË rOŽbð
lL?? \Ë W¹œU?? B? ²? ?\ ô« W??³? ?\«d??L?«

«d?¼UE?²?« rO?E?Mð

∫ wðQ¹ ULÐ nKJðË ¨ ÍœUB²\ô«
W?K?B?«

«– W?¹œU?? ? ? ? B? ? ? ? ²? ? ? ? ?\ô«

U?? ? ? ? Ý«—b?« “U?? ? ? ? −?½≈ ≠

W?? ? HK?JL?« W?? ?O? ? ?ł—U?? ? « `?U?? ?B? ? ?L?« U?? ?N?Ð Âu?? ? Ið w?²« g?G«
¨Í—U−²« ŸUDIUÐ
¨UNLOOIðË UNIOMðË …—U−²UÐ
ÂUE?½ œ«b??Ž≈Ë Ád?? O? ?O? ?ðË
ôU?−?0 wJ

U?? O?DF?? LK p?MÐ ¡U?? A½≈ ≠

U?ŽUDI« sOÐ U?0 oO??M²« d¹uDð ≠
W¹—U??−? ²«Ë W¹œU??B? ²? \ô« ¨W??OzU??B? Šù«

U?0u?KF??L« lL??−

¨gG« lL\Ë W¹œUB²\ô« WÐU\d«
¨U¼dA½Ë UN²−UF0Ë
s?¹œU?? ? O? ? ?0 w?J wËb?« ÊËU?? ? F? ? ?²?«

U?? ? \ö?? ? Ž d?¹uD?ð ≠
·d?E?« ‰u?? ? ? ?Š

«d?? ? ? ?Fc?? ? ? ?L«Ë d?¹—U?? ? ? ?I? ? ? ? ²?« œ«b?? ? ? ?Ž≈ ≠

¨ gG« lL\ Ë …œu−« W³\«d0 ¨W¹œUB²\ô« WÐU\d«
U?ÞU?? ? AM?Ð WK?B«
¨…œu??−« W??³? \«d?? 0 ‰U??−? 0 wJ

«–

«—u?? ? A?ML?« qFË ÍœU?? ? B? ? ?²? ? ?\ô«

U??Ž“UML?« W??FÐU??²? 0 ≠
¨ ŸUDI«

¨ W¹—U−²«

UÝ—ULL«Ë gG« lL\Ë
Âö?? ? ? Žû q?š«b?? ? ? ²? ? ? 0 ÂU?E?½ l{Ë w?J W?? ? ?L?¼U?? ? ? ? ? ? L?« ≠

’u?B?Ð W?OMÞË W?F?HM0

«–

U?I?O?I?×?²Ð ÂU?O?I« ≠
ÆÍœUB²\ô«

vK?Ž

«d?? OŁQð U?? N? w²« ‚u?? ?« fLð w?²«

ôö?? ²? ?šô«

¨wMÞu« œUB²\ô«

∫ ©2® sO²OŽdJ sO²¹d¹b0 rCðË
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∫ ©2® sO²OŽdJ sO²¹d¹b0 rCðË

q?OU?? ? ?×?ð Ë »—U?? ? ?−ð d?ÐU?? ? ?? ? ? 0

UÞU?? ? ?A?½ r?O? ? ?O? ? ? I?ð ≠
Æ…œu−«

¨‚u« wJ W³\«dLK WOŽdH« W¹d¹bL« ≠ √
∫

U¹d¹b0 ©4® lÐ—√ rCðË

ÆW¹œËb×« W³\«dLK WOŽdH« W¹d¹bL« ≠ »
W?¹—U?? ??−?? ??²?«

U?? ?? Ý—U?? ??L?? ??L?« W?? ??³?? ?? \«d?? ??0 W?¹d?¹b?? ??0 ≠ 1

w?J qF ¨ÊU?? ? ?²? ? ? O? ? ?Žd?? ? ?H?« ÊU?? ? ?²¹d?¹b?? ? ?L« ÊU?ðU¼ n?KJ?ð
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJð Ë ¨ WJUMLK …œUCL«Ë
∫ wðQ¹ UL‡Ð ¨ UN½«bO0
r?O?E?M?²?«Ë l?¹d?? ? ? ? A? ? ? ? ?²?« o?O? ? ? ? ? ³?Dð v?K?Ž d?? ? ? ? ?N? ? ? ? ??« ≠
¨gG« lL\Ë …œu−« W³\«d0 Z0«dÐ b¹b×ð ≠
W¹—U?? ?−? ? ²«

U?ÞU?? A?M« W?? ?Ý—U?? ?L? ?0 ◊Ëd?? ?AÐ s?O? ?I?KF?? ?²? ? L«
¨WJUML« bŽ«u\ Â«d²ŠUÐË

gG?« lL?? ? \Ë …œu?? ? −« W?? ? ³? ? \«d?? ? 0 ‰U?? ?L? ? ?Ž√ rO?? ? O? ? ?Ið ≠
¨WOł—U« `UBL« ·dÞ s0 …e−ML«
WŽU?−½ sO?×ð v≈ W?O0«d« dO?Ð«b²« qF Õ«d?²\« ≠
ÆgG« lL\Ë …œu−« W³\«d0

«¡«dł≈Ë ‰ULŽ_«

¨ …œu??−« qOU??×ð Ë »—U??−?²?« dÐU???0 W¹d¹b??0 ≠ 3

W¹—U??−?²«

U??Ý—U?L? L« W??³?\«d??0

UÞU?A½ r?OEMð ≠

¨UNLOOIðË UN²−0dÐË WJUMLK …œUCL«Ë
—U?Þ≈ wJ …e?? ? ? −M?L« ‰U?? ? ? L? ? ? Ž_« w?J W?? ? ?L?¼U?? ? ?? ? ? L?« ≠
ÂUEM?Ð ‰ö??šù« «c??FË wzU?? ³? −« »d??N? ²?«Ë gG« W??×? ?JUJ0
¨ ·dB«

∫ wðU¹ UL‡Ð nKJðË
‰U?? −? ?0 wJ U?? NÐ —œU?? ³? L?« ‰U??L? ?Ž_« wJ W?? F—U?? A? ?L« ≠
s?? ? ?×« d?? ? O? ? ? « s?0 b?? ? FQ?? ? ²?K W?ÐU?? ? \d?UÐ ÂU?? ? O? ? ?I?« ≠
Æ WŽËdA0ö« W¹—U−²«
¨gG« lL\Ë …œu−« qOU×ðË »—U−ð dÐU0

UÞUAM« WÐ—U×0

UÞUAM
∫ ©2® sO²OŽdJ sO²¹d¹b0 rCðË

W?OL?Ýd« qOU×?²«

«¡«d?ł≈ Â«d²?Š« vKŽ dN?« ≠
¨UN\dÞË

U?? ?Ý—U?? ??L?? ?L?« W?? ?³?? ??\«d?? ?L W?? ??O?? ?Žd?? ??H« W?¹d¹b?? ??L« ≠ √
¨ W¹—U−²«

‰U?? ? −? ? ? 0 wJ W?? ? ?OM?Þu« …d?? ? ?³? ? ??«

«—b?? ? \ r?O? ? ?O? ? ?I?ð ≠
¨WOKOK×²« W³\«dL«

U?? ?Ý—U?? L?? ?L« W?? ?³?? ?\«d?? L? W?? O?? ?Žd?? ?H« W?¹d¹b?? ?L« ≠ »
ÆWJUMLK …œUCL«

»—U−?²« dÐU?0 œUL?²Ž«

«¡«d?ł≈ wJ WL¼U?L« ≠
ÆgG« lL\Ë …œu−« qOU×ðË

w?J qF ¨ÊU?? ? ?²? ? ? O? ? ?Žd?? ? ?H?« ÊU?? ? ?²¹d?¹b?? ? ?L« ÊU?ðU¼ n?KJ?ð
∫ wðQ¹ UL‡Ð ¨UN½«bO0

∫ ©2® sO²OŽdJ sO²¹d¹b0 rCð Ë
¨UNNOłuðË W³\«dL« Z0«dÐ b¹b×ð ≠
dÐU?L«

UÞUA½ o?OM² W?OŽdH« W¹d?¹bL« ≠ √
·dÞ s0 …e?−ML« W³?\«dL« ‰U?LŽ√ ZzU?²½ rOO?Ið ≠
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË ¨ UNLOOIðË
¨WOł—U« `UBL«

…œu?? ?−« q?OU?? ?×?ð dÐU?? ?? ? 0 gO?? ?²? ? H?ð Z0«d?Ð j³?? ?{ ≠
WŽU?−½ sO?×ð v≈ W?O0«d« dO?Ð«b²« qF Õ«d?²\« ≠
¨UN²³\«d0Ë gG« lL\Ë
ÆW³\«dL«
W?³? \«d?L?« Ë gO?²? H?²« Z0«dÐ c??O?H?Mð vKŽ d?N? « ≠

«¡«dł≈ Ë Z0«dÐ

nKJðË ¨gG« lL?\Ë …œu?−« W?³\«d?0 W¹d¹b?0 ≠ 2

¨UN²ŽU−½ rOOIðË
∫ wðQ¹ UL‡Ð
d?? O? ?Ý sO?? ? ?×? ?² W?? O? 0«d?« d?? OÐ«b?? ²« qF Õ«d?? ²? ?\« ≠
r?O?E?M²?« Ë l?¹d?? ? ? ? A? ? ? ? ?²?« oO?? ? ? ? ³?D?ð v?K?Ž d?? ? ? ?N? ? ? ? ??« ≠
¨WOMFL« dÐUL«
U‡?‡łu?? ²M?L« s‡?‡‡0√Ë W?‡‡I?ÐUDL?«Ë …œu?? −UÐ s?O? ?IKF?? ?²? ?L«
‚d?D?«Ë

«¡«d?? ?? ??łû? W?? ?? ??O?? ?? ??Žd?? ?? ??H?« W?¹d?¹b?? ?? ??L?« ≠ »

bMŽ d¹b??B?²« bMŽ Ë wKš«b?« ‚u?« wJ ¨œËb‡‡×?« b‡‡MŽ
¨ÂËeK«

∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJð Ë ¨qOU×²K WOLÝd«
«¡«d?? ? ? ?łù« Ë ‚dD?« b?¹b?? ? ? ×?ð w?J W?? ? ? L?¼U?? ? ? ?? ? ? ?L?« ≠

gG?« lL?? ?\Ë …œu?? ? −« W?? ?³? ? \«d?? ?0

U?ÞU?? ?A½ r?OE?Mð ≠
¨UNLOOIðË UN²−0dÐË

¨…œu−« qOU×² WOLÝd«
…œu??−« W?? ³? \«d??0

UÞU?? A½ rOEM?ð wJ W??L¼U?? ? L«≠

¨UNIO³Dð Ë lÝ«Ë qJAÐ U¼dA½ vKŽ dN« ≠
…d??OE?M« `U??B? L?« l0 ÊËU??F? ²UÐ …e?? −ML« gG?« lL??\Ë
ÆsO×²« dO‡Ð«bð qF Õ«d²\« Ë UN²ŽU−½ rOOIð ≠

ÆÈdš_«

UŽUDIK WFÐU²«
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Æ ‰UBðô«Ë ÂöŽû W¦¹b×«
∫ WOŽdJ

UOMI²« dA½ ≠

¨W??O??u??B??«

20

U??I??O??I??×??²«Ë ÊËU??F??²?« W¹d¹b??0 ≠ 4
∫ wðQ¹ ULÐ nKJðË

U¹d¹b0 ©3® ÀöŁ rCð Ë

n?KJ?ðË ¨s?O?? ?? ?H?þu?? ?? ?LK? W?? ?? ?O?? ?? ?Žd?? ?? ?H?« W?¹d¹b?? ?? ?L?« ≠ √
∫ wðQ¹ÅUL‡Ð
œ—«u?? ? ?L?« d?? ? ?O? ? ? O? ? ? ? ? ? ²? Íu?M?« jD?? ? ? L?« œ«b?? ? ?Ž≈ ≠
Ã«—œ≈Ë ¨d?O?O??²?K …b¹b?−«

U?OMI?²« ‰U??šœ≈Ë ¨W¹d?A?³«

l0 ‰U?BðôUÐ W¹d?A?³?« œ—«u?L« d?O?O?ð wJ wü« Âö?Žù«
¨W¹eFdL« …eNł_«Ë qFUON«
W?? ? O? ? ?F¹d?? ? A? ? ?²?« ’u?? ?B?M«d?? ? A?½ wJ W?? ? L?¼U?? ? ? ? ?L« ≠

l?0 WÐU?? ? ? \d« U?ÞU?? ? ?A?½ r?OE?M?ð wJ W?? ? ? L¼U?? ? ? ? ? ? L?« ≠
Èd?? š_« W?¹—«“u« dz«ËbK? W?? FÐU?? ?²« …d?? OE?M« `U?? B? ? L«
¨UNIOMðË WOMFL« U¾ON«Ë
U?HU?LUÐ W?IKF²?L« UŽ“U?ML« UHK0 h×?J ≠
gG« lL??\Ë …œu??−«Ë W¹—U??−?²?« U?Ý—U??L?L?« ‰U?−? 0 wJ
¨ULNÐ ‰uLFL« rOEM²«Ë l¹dA²K UI³Þ ¨UN²−UF0Ë
W?? O? ŽuM?« W¹œU?? B? ²? ?\ô« U??I? ?O? ?I? ×? ?²« qJ?Ð ÂU??O? ?I« ≠
…d?? ? OE?M« `?U?? ?B? ? ?L?« l0 o?O? ? ?M²?UÐ Ë√ d?? ? ýU?? ? ³? ? ?0 qJ?AÐ
¨Èdš_« UŽUDI« Èb WÐU\dUÐ WHKJL«

d?N?«Ë sO?0b??²?L« d?O?O??²Ð W?IKF?²?L« W?O?L?OEM²«Ë
ÁU?? ?−ð d?? ?O? ?O? ? ? ? ²« d?? ?O¹U?? ?F? ? 0Ë

U?? L? ? OE?M²« o?O? ? ³Dð v?KŽ

¨ WOł—U« `UBL« Ë W¹eFdL« qFUON«
oKF??²¹ U?L? O?J W?¹—U?A? ²?Ýô«
¨…c²L«

Ê«b?? ? O? ? ?0 wJ W?? ? OËb?« ÊËU?? ? F? ? ²?« U?? ? \ö?? ? Ž d¹u?Dð ≠
¨gG« lL\Ë W¹œUB²\ô« WÐU\d«
∫ WOŽdJ

U??¾?O? N« l{Ë ÊU?L? { ≠

U¹d¹b0 ©3® ÀöŁ rCð Ë

«—«dI« cOHMð ÊUL{Ë sOHþuL« dOO²Ð

…U??O? ×« d??O? O? ?? ²Ð W??IKF??²? L?« ozUŁu« qF s?O? O? ×ð ≠

U?ŽUDI« s?OÐU?0 oO?M²K W?O?Žd??H« W¹d¹b?L« ≠ √
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË ¨wËb« ÊËUF²«Ë

¨sO0b²LK WOMNL«
‰U?? ? L? ? ? Ž_ W?? ? O?½u½U?? ? ?I« W?? ? I?ÐUD?L?« Èb?? ? 0 W?? ? ³? ? ? \«d?? ? 0 ≠
W¹e??Fd??L« …—«œù« w0b??? ²? ?L? W?O? ŽU??L? ²? łô«

W?O?ŽUDI« s?OÐ U?0 Z0«d?³« rOEMð w?J W?L¼U??L« ≠
¨UNIOMðË W³\«dLK

UÞU??AM«
¨UNLOOIðË wËb« ÊËUF²« ‰ULŽ√ cOHMð WFÐU²0 ≠

W?? O? ?\d?ð wJ W?? L¼U?? ?? ?L«Ë …e?? Fd?? L? ?0 d?? ?O? ?G« `U?? ?B? ?L«Ë
¨WO{U¹d«Ë WOJUI¦«Ë WOŽUL²łô«
sOFÐU²« sO?0b²L«

UŽ“UM0

UÞUAM«

UH?K0 W−UF0 ≠

rOEM?²K U?I? ³Þ ¨W?O? ł—U?« `?U?B? L«Ë W¹e?Fd??L« …—«œû

nK?JðË ¨ U?? ?? Ž“U?ML?K? W?? ?? O?? ?? Žd?? ?? H?« W?¹d¹b?? ?? L?« ≠ »
wJ U?H?U??LUÐ WD?³ðd?L« U?Ž“U?ML« U?HK0 W??Ý«—b‡‡Ð
U?? N? ?²? ?−U?? F? 0Ë g?G« lL?? \Ë W¹œU?? B? ?²? ?\ô« WÐU?? \d« ‰U?? −? ?0
¨UN²FÐU²0 ÊUL{Ë

¨tÐ ‰uLFL«
¨ W?O?u?B?«
n?K?J?ðË ¨s?¹u?J?²?K? W?? ?? ?? ??O?? ?? ?? ?Žd?? ?? ?? ?H??« W?¹d?¹b?? ?? ?? ?L?« ≠ »
∫ wðQ¹ÅUL‡Ð
Ë√ØË W?¹u?M??« Z?0«d?? ? ? ? ³?«Ë

U?D?D?? ? ? ? ?L?« œ«b?? ? ? ? Ž≈ ≠

Èu?? ? ²? ? ?? ? ? L« s?O? ? ?? ? ?×?ðË s¹u?J²?K
‰U??BðôUÐ ¨ŸUD?I«

«u?M?« …œb?? ? F? ? ?²? ? ?L?«

W?O?u?B?š U?I?O?I?×ð “U?−½≈ vKŽ qL?F« Ë√ “U?−½≈≠
«—d{ o×Kð Ê√ UN½UJ0SÐ w²« W¹—U?−²« UÞUAM« ‰uŠ
¨‚uK ·UHA« dOUÐ Ë√ØË sOJKN²L« W×BÐ

U??łU?O? ²? Š« V??Š ·—U??F? L« b¹b??−ðË
¨WOMFL« qFUON« l0

U?? N? ²? ?FÐU?? ²? ?0Ë s¹uJ?²« Z0«dÐË

U?DD?? 0 c?? O? H?Mð ≠
¨UN−zU²½ rOOIðË

—«u?Þ_«

U??I?O?I?×?²K W?O?Žd?H?« W¹d¹b?L« ≠ Ã
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË

U?¹U?? ? ? ?N?½ d?¹—U?? ? ? ?I?ð œ«b?? ? ? ?Ž≈ v?K?Ž d?? ? ? ?N? ? ? ? ?« ≠
¨U¼dA½ ÊUL{ Ë WOM¹uJ²«

wJ W?OMI?²« …b?ŽU??L?« Ë ÊËU?F?²« Z0«dÐ d?O?O?ð ≠

ÆUN²FÐU²0Ë

UIOI×²« Ác¼ oOMð ÊUL{ ≠

U?? OM?I? ²?«Ë W¹d?? A? ?³« œ—«u?? L« W?¹d¹b?? 0 ∫ 5 …œÒ U? L«
∫ wðQ¹ ULÐ nKJð Ë ¨‰UBðô«Ë ÂöŽû W¦¹b×«
œ—«u??L« s?0

U??łU??O? ²? Šô« r?O? O? Ið wJ W??F—U?? A? L« ≠
¨W¹dA³«
¨sO0b²L« nOþuð ÊUL{ ≠

¨ s¹uJ²« ‰U−0
U½U?? ×? ?²? ?0ö Í—Ëb« r?O? O?EM²?« wJ W?? L¼U?? ? ?L« ≠
c??O? ?HMðË W??O?MN??L«

U?? u??×? H«Ë

U?? IÐU??? ?L«Ë W??OMN?? L«
¨ UNÐ WIKF²L«

sO?? ×ðË s¹uJ²U?Ð W?IKF?²? L«
ÆWOMFL«

UÝRL«Ë

«—«dI«

«¡«d?łù« c?O? HMð ≠

U¾ON« l0 ‰UBðôUÐ Èu²L«

W?? ?O?MN?? ?L?« …U?? ?O? ? ×K? jO?? ? AM« d?? ? O? ? O? ? ? ? ²?« ÊU?? ?L? ? { ≠
¨sO0b²LK
W?? ?FÐU?? ?²? ? ?0Ë …—U?? ?−? ? ²« ŸUD?\ w0b?? ?? ? ²? ? ? ? 0 r?OE?Mð ≠
¨rNJ—UF0 b¹b−ðË r¼«u²0 sO×ðË rNM¹uJð
…b?? ŽU??? ?L«Ë ÊËU?? F? ²« Z?0«dÐË l¹—U?? A? 0 W?? žU??O? ? ≠
¨U¼dOOðË s¹uJ²« ‰U−0 wJ WOMI²«

21

‡¼ 1423 ÂUŽ ‰«u
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
85 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

WŽu{uL« WOzUM¦²Ýô« W?OUL«

UJöG« dOOð ≠

ÆUN²FÐU²0 ÊUL{ Ë …—«“u« ·dBð X×ð
nKJ?ðË ¨W?0U??F« q?zU?Ýu?K W??O??Žd?H?« W¹d¹b??L« ≠ »
∫ wðQ¹ UL‡Ð

U?? OMI?? ²?«Ë wü« Âö?? Žû W?? O?? Žd?? H« W?¹d¹b?? L« ≠ Ã
∫ wðQ¹ ULÐ nKJðË ¨‰UBðô«Ë ÂöŽû W¦¹b×«
Âö?Žù« W?L?E½√ ‰U?L?F?²? Ý«Ë d¹uDð ‰U?L? Ž√ Õ«d?²?\« ≠
W?? O? ?ł—U?? « `U?? B? ?L«Ë W?¹e??Fd?? L?« …—«œù« wJ ‰U?? Bðô«Ë
¨U¼cOHMðË

¨…e?? ? ?N? ? ? ł_«Ë qFU?? ? ?O? ? ? N?« qF l?0 ‰U?? ? ?BðôU?Ð b?¹b?? ? ×?ð ≠
W¹—Ëd?C?« W?0U?F« q‡?zU?Ýu« s0 W¹uM?«

U?łU?O? ²?Šô«

U¼d?? ?O? ?O? ? ðË wü« Âö?? ?Žù« WJ?³? ?ý d¹u?Dð ÊU?? ?L? ?{ ≠
¨wü« ÂöŽù« ‰ULF²Ý« rOLFðË

U??OKL??FÐ ÂU??O? I«Ë U??N?L? O? O? IðË¨`U??B? LK s??×« d??O? K
¨Â“«uÒK«Ë

«e‡ON−²«Ë qzUÝu« ¡UM²\«Ë s¹uL²«

¨ UJK?²? L? ?L« `OKB?ðË W½U??O? ?B«

U?0uKFL« W?−UF?L wü« Âö?Žù« Z0«dÐ rOL?Bð ≠
¨Á“U−½≈Ë p– d¹uDðË UNöG²Ý«Ë

U??O?KL??Ž ÊU?? L? { ≠
¨…eNł_«Ë qFUONK WOMI²« …bŽUL« ÊUL{ ≠

¨WuIML«Ë W¹—UIF«

UJK²LL« œËdł p0Ë
ÆUNLOOIðË wü« ÂöŽù« …dOEŠ dOÝ WFÐU²0 ≠

«d?? ? ? ? ? {U?? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ? L?K? ÍœU?? ? ? ? ? L?« r?O?E?M? ²?« ÊU?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?{ ≠
¨œuJu« W0U\SÐ qHJ²«Ë ¨ UOI²KL«Ë
d?? N? ?«Ë s?0_«Ë WÐU?? \d« j?D?? 0 c?? O? ?H?Mð ÊU?? L? ?{ ≠
ÆdIL« WJUE½ vKŽ
¨ n?O?? ?? ý—_« Ë o?zUŁu?K W?? ?? ?O?? ?? Žd?? ?? H?« W¹d?¹b?? ?? L?« ≠ Ã
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË

¨ W?? ? 0U?? ? F« q?zU?? ?Ýu?«Ë W?? ? OU?? ? L« W?¹d¹b?? ? 0 ∫ 6 … œÒ U? ? ?L«
∫ wðQ¹ ULÐ nKJðË
¨U¼cOHMðË eON−²«Ë dOO²«

UO½«eO0 œ«bŽ≈ ≠

W?? ? OU?? ? L«Ë W?? ? O½«e?? ? O? ? ?L« U?? ? OK?L? ? Ž q?F W?? ?−?U?? ?F? ? ?0 ≠
¨U¼cOHMðË W¹eFdL« …—«œù« dOÐ WIKF²L« W³ÝU×L«Ë
W¹œU?? L« œ—«u?? L« d?? O? O? ?ðË

U?? łU??O? ?²? Šô« r?O? O? ?Ið ≠
¨ «eON−²«Ë

v?KŽ W?EJU?? ? ×? ? ?L?«Ë jO?? ? ?AM?« d?? ? O? ? ?O? ? ?? ? ?²?« rO?EM?ð ≠
¨Í—U−²« ŸUDIK W0UF« ozUŁu«
¨ozUŁu« dA½ rOEMð ≠

Wu?? ? IML?«Ë W¹—U?? ?I? ? F?« „ö?? ?0_« d?? ?O? ? O? ? ?ð ÊU?? ?L? ? { ≠
¨UN²JUE½Ë UNM0√Ë UN²¹ULŠË

ÆÁdOOðË nOý—_« vKŽ WEJU×L« ÊUL{ ≠
…—«“u W?¹e??Fd?? L?« …—«œù« rOE?Mð œb?? ×¹ ∫ 7 …œU? L«
…—U?−?²« d¹“Ë sOÐ „d?²?A?0 —«d?IÐ VðUJ0 wJ …—U?−?²«
nOþu?UÐ W??H?KJL« WD?K«Ë W?? OU??LU?Ð nKJL?« d¹“u«Ë

«d?¼U?E? ²?K? ÍœU?? ? ? ? ? ?L? « r?O?E?M? ²?« v?K?Ž d?? ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? ?« ≠
¨WOMNL« UFd×²«Ë
¨ WOzUCI«Ë W¹—«œù«

UŽ“UML« W−UF0 ≠

ÆnOý—_«Ë ozUŁuK jOAM« dOO²«Ë rOEM²«≠

VðU?J0 ©4® W??FÐ—√ v≈ ©2® sO?? ³? ?²J0 œËb?? Š wJ w0u?? L? ?F«
∫ WOŽdJ

U¹d¹b0 ©3® ÀöŁ rCð Ë

ÆWOŽdJ W¹d¹b0 qF wJ
w?J W¹e?? ? Fd?? ? L?« …—«œù« qFU?? ? O?¼ ”—U?? ? Lð ∫ 8 …œU? ? ?L«
¨UNB¹ ULO?J qF ¨ŸUDI«

W?? ??O?½«e?? ??O?? ??L«

U?? ?? OK?L?? ??F W?? ??O?? ?? Žd?? ??H« W?¹d¹b?? ??L?« ≠ √
∫ wðQ¹ UL‡Ð nKJðË ¨ W³ÝU×L«Ë

UÝR0 vKŽ …—U−²« …—«“Ë

l¹d?A?²« —UÞ≈ wJ U?N?O?≈ …bM?L« ÂU?N?L« Ë

U?O?Šö?B«

ÆULNÐ ‰uLFL« rOEM²« Ë
s‡O?‡¹c??O? HM²« s?O? 0u??Ýd??L« ÂUJŠ√ v‡?GKð ∫ 9 …œU? L«
u?? ? ? ?Ou?¹ 16 w?J s?O? ? ? ? š—R?? ? ? ?L?« 210≠94 r?\—Ë 208≠94 r?\—
ÆÁöŽ√ s¹—uFcL«Ë 1994 WMÝ

U¼œ«b??Ž≈Ë¨e?O? N? −?²«Ë d??O? O?? ²« W??O½«e??O?0 —u??Bð ≠
¨U¼cOHMð WFÐU²0Ë
W?O?MF?L« …e??N?ł_«Ë qFU??O?N« l?0 ‰U?BðôUÐ qL??F« ≠
ÊU??L? {Ë …e??Fd??L? 0ö?« d??O? O? ? ²« «œU??L? ²? Ž« l¹“u?ð vKŽ
¨UN²FÐU²0
¨eON−²« WO½«eOLÐ WIKF²L«

UIHM« ·d ≠

…b?‡¹d?? ? −?« wJ Âu?? ? Ýd?? ? L?« «c‡?¼ d?? ? AM?¹ ∫ 10 …œU? ? ?L«
W?? ? ?ÒOÞ«d?? ? ?I? ? ? L¹Òb?« WÒ¹d?z«e?? ? ?−« W?Ò¹—u?? ? N? ? ? L? ? ? −K? W‡?ÒO? ? ? L? ? ?ÝÒd?«

·d?? BÐ Â«e?? ²?ôUÐ W?? IÒK?F? ?²? ?L« W?? ³? ?ÝU?? ×? ?L?« p?? 0 ≠
¨eON−²«Ë dOO²« n¹—UBLÐ WU« UIHM«

ÆW‡ÒO³FÒA«
n¹—UB?L«Ë
21oJ«u??L« 1423 ÂU??Ž ‰«Òu? ý 17 wJ dz«e?? −UÐ —Òd? Š

UIO?³²?« W×KB0 d?OOð ÊU?L{ ≠
¨UN²FÐU²0Ë

Æ2002 WMÝ d³L¹œ
fOKJ sÐ w‡KŽ

U?IH?B« WM− dO?Ý vKŽ d?N«Ë W½U?0_« ÊUL?{ ≠
¨…—«“uK WO0uLF«
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— de participer aux travaux des organismes
internationaux et régionaux spécialisés en matière de
qualité ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de
communication et d’information relative à la prévention
des risques alimentaires et non alimentaires, en direction
des associations professionnelles et des consommateurs
dont il encourage la création.
Art 6. — En matière de contrôle économique et de
répression des fraudes, le ministre du commerce :
— organise, oriente et met en œuvre le contrôle et la
lutte contre les pratiques commerciales illicites, les
pratiques anticoncurrentielles, les fraudes liées à la qualité
et à la contrefaçon ;
— contribue à l’orientation et à la coordination
intersectorielle des programmes de contrôle économique
et de répression des fraudes ;
— réalise toute enquête économique approfondie et
saisit, le cas échéant, les instances judiciaires.
Art 7. — En matière de promotion de la production
nationale, le ministre du commerce participe à
l’élaboration des politiques de protection tarifaire et non
tarifaire et initie toute mesure particulière de sauvegarde.
Art 8. — En matière d’études et d’information
économiques et commerciales, le ministre du commerce
est chargé :
— de réaliser les études prospectives sur le
développement économique et les échanges commerciaux
internationaux ;
— de veiller à la mise en place de banques de données
relatives au commerce intérieur et aux échanges
internationaux ;
— de contribuer à l’organisation et au développement
du système national d’information économique.
Art 9. — Le ministre du commerce veille au bon
fonctionnement des structures centrales et déconcentrées,
des établissements et des organismes relevant de son
département ministériel.
Art 10. — Au titre de la prise en charge de ses
attributions, le ministre du commerce met en place le
cadre organisationnel ainsi que les moyens humains,
financiers et matériels nécessaires à la concrétisation des
objectifs qui lui sont assignés.
Il peut proposer tout cadre institutionnel, de
concertation et de coordination intersectorielles et/ou
toute autre structure ou organe approprié de nature à
permettre une meilleure prise en charge des missions qui
lui sont confiées.
Art 11. — Les dispositions du décret exécutif
n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet
1994, susvisé, sont abrogées.
Art 12. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002.
Ali BENFLIS.

18 Chaoual 1423
22 décembre 2002

Décret exécutif n°° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant
organisation de l’administration centrale du
ministère du commerce.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de
l’administration centrale du ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet 1994 portant création et
attributions de l’inspection centrale des enquêtes
économiques et de la répression des fraudes du ministère
du commerce ;
Vu le décret exécutif n°02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre chargé du commerce ;
Décrète :
Article 1er. — Sous l’autorité du ministre,
l’administration centrale du ministère du commerce
comprend :
— le secrétaire général, assisté de deux (2)
directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau
ministériel de la sûreté interne d’établissement et celui du
courrier;
— le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés
d’études et de synthèse chargés :
* de la préparation et de l’organisation de la
participation du ministre aux activités gouvernementales ;
* de la préparation et de l’organisation des activités du
ministre dans le domaine des relations extérieures ;
* de la liaison avec les institutions publiques ;
* de l’établissement des bilans d’activité pour
l’ensemble du ministère ;
* du suivi des relations socio-professionnelles et de
l’application de la législation du travail dans les
entreprises, les établissements et les organismes publics
relevant du secteur ;
* de la préparation et de l’organisation des activités du
ministre, dans le domaine des relations publiques ;
* de l’organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les organes d’information ;
* de l’organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les différentes associations ;

18 Chaoual 1423
22 décembre 2002
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Elle comprend trois (3) sous-directions :

— et de quatre (4) attachés de cabinet ;
— l’inspection générale dont la création, l’organisation
et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif ;

A) La sous-direction de la réglementation chargée :

— les structures suivantes :

— de l’élaboration des instruments juridiques relatifs au
commerce extérieur ;

— la direction générale du commerce extérieur ;

— de l’analyse des réglementations concernant le
commerce international ;

— la direction générale
l’organisation des activités ;

de la

régulation et de

— la direction générale du contrôle économique et de
la répression des fraudes ;
— la direction des ressources humaines et des
nouvelles techniques d’information et de communication;
— la direction des finances et des moyens généraux .
Art. 2. — La direction générale du commerce
extérieur est chargée :
* de proposer toutes stratégies en matière de commerce
extérieur et de promotion des exportations et d’en
assurer le suivi ;
* d’initier et de participer à l’élaboration des instruments
juridiques et organisationnels relatifs aux échanges
commerciaux extérieurs ;
* d’animer et d’impulser, à travers les structures
appropriées, les activités commerciales extérieures
bilatérales et multilatérales ;
* de préparer ou de contribuer à la préparation et à la
négociation des accords commerciaux internationaux ;

— de l’évaluation des stratégies
international ;

du commerce

— de l’organisation de la concertation et de la
coordination dans l’élaboration de la politique nationale
de commerce extérieur ;
— de la mise en place d’une banque de données sur les
échanges internationaux ;
B) La sous-direction des défenses commerciales
chargée :
— de proposer en adéquation avec les
accords
commerciaux internationaux toutes mesures de défenses
commerciales et d’instruire tout dossier y afférent ;
— de traiter tout dossier contentieux relatif aux défenses
commerciales ;
— d’élaborer, le cas échéant, les mesures de sauvegarde ;
C) La sous-direction de la promotion de la
production nationale chargée :
— de contribuer à la définition
protection tarifaire et non tarifaire ;

de mesures de

— de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer
la compétitivité de la production nationale ;

* d’animer et d’orienter les activités des structures et
espaces intermédiaires ayant des missions en matière de
promotion des échanges commerciaux extérieurs ;

— d’organiser la concertation et la coordination en
matière de promotion de la production nationale .

* d’assurer la mise en œuvre et le suivi des accords
commerciaux internationaux, notamment ceux liés à
l’accession de l’Algérie à l’Organisation Mondiale du
Commerce (O.M.C.) ;

2 – La direction de la promotion des exportations
est chargée :

* de concevoir et de mettre en place un système
d’information sur les échanges commerciaux extérieurs.

— d’organiser la coordination dans la mise en œuvre des
politiques d’appui aux exportations hors hydrocarbures ;

Elle comprend cinq (5) directions :
1 – La direction de l’évaluation et de la
réglementation du commerce extérieur est chargée :
— de l’évaluation des politiques du commerce
international ;
— de la réglementation relative au commerce
extérieur et de la coordination de la politique nationale en
la matière ;
— de la mise en place des instruments de promotion de
la production nationale et de leur adaptation aux pratiques
internationales ;
— de la mise en place d’une banque de données sur
les échanges commerciaux internationaux.

— d’initier et de proposer toutes mesures tendant à
promouvoir et à diversifier les exportations ;

— d’orienter et de stimuler l’organisation des foires et
des expositions ainsi que la tenue de salons spécialisés ou
d’expositions spécifiques de produits algériens ;
— d’informer les services concernés placés auprès des
représentations diplomatiques de l’Algérie à l’étranger en
matière de promotion des exportations.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A) La sous–direction de l’évaluation des stratégies
d’exportation chargée :
— de collecter et d’analyser les données juridiques et
économiques relatives aux stratégies internationales
d’exportation ;
— de proposer toutes mesures de mise en cohérence et
d’adaptation de la stratégie nationale d’exportation aux
exigences des marchés extérieurs ;

12

B) La
chargée :

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 85

sous-direction

appui

aux
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exportations,

C) La sous-direction du commerce des services
et de la propriété intellectuelle, chargée :

* de proposer toutes mesures destinées à améliorer la
compétitivité de la production nationale à l’exportation ;

— d’assurer la mise en œuvre et le suivi des accords de
l’organisation mondiale du commerce liés au commerce
des services et à la propriété intellectuelle ;

* de veiller à la mise en œuvre des mesures d’appui aux
exportations ;

— d’introduire les offres d’engagement en matière de
services et de propriété intellectuelle et de suivre les
négociations y afférentes ;

* de contribuer à la mise en œuvre de toute action en
matière d’expansion commerciale.
3. – La direction des relations avec l’organisation
mondiale du commerce est chargée :
— de la préparation et de l’animation dans un cadre
concerté des travaux relatifs à l’accession de l’Algérie à
l’organisation mondiale du commerce (O.M.C ) ;

— de veiller selon les formes et procédures consacrées
aux notifications d’usage découlant des accords de
l’organisation mondiale du commerce relatifs aux
services et à la propriété intellectuelle ;
— de prendre en charge le traitement des différends.
4. — La direction du suivi des accords commerciaux
régionaux et de la coopération est chargée :

— de l’organisation et de la coordination de la conduite
des négociations en matière d’accession à l’organisation
mondiale du commerce ;

— de la contribution à la mise en œuvre et au suivi de
l’accord d’association à la zone de libre échange avec
l’union européenne ;

— de l’adaptation de la législation et de la
réglementation commerciales aux dispositions des accords
de l’organisation mondiale du commerce ;

— de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des
accords commerciaux régionaux ;

— du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des
accords de l’organisation mondiale du commerce ;
— de participer aux travaux des différents organes de
l’organisation mondiale du commerce.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A) La sous-direction de l’analyse des accords, chargée :
— d’étudier aux plans économique et juridique le
contenu des accords ;
— d’initier toutes études destinées à renforcer
l’expertise nationale en matière de négociations ;
— de constituer un fonds documentaire relatif à
l’organisation mondiale du commerce et d’en assurer une
gestion active ;

— de la contribution aux activités des organisations
régionales et institutions spécialisées internationales .
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A) La sous-direction de l’Union européenne.
B) La sous-direction de l’Union du maghreb arabe.
C) La sous-direction de la zone arabe de libre
échange et de l’Union africaine.
Ces trois (3) sous-directions sont chargées :
— de la préparation et de la participation aux
négociations des accords commerciaux ;
— du suivi de la mise en œuvre de ces accords et de
leur évaluation périodique ;
— de la constitution et de la gestion d’un
documentaire relatif à ces accords ;

fonds

— de mettre à la disposition des opérateurs
économiques, des professionnels et des institutions
concernés, toutes informations utiles relatives aux accords
de l’organisation mondiale du commerce (O.M.C. ) ;

D) La sous-direction de la coopération avec les
institutions spécialisées, chargée :

B) La sous-direction du commerce des marchandises,
chargée :

— de mettre en place et de gérer les programmes
d’assistance technique et
de coopération avec ces
institutions ;

— de veiller à la mise en œuvre et au suivi des accords
de l’organisation mondiale du commerce
liés aux
marchandises ;

— d’assurer le suivi des relations avec les institutions
internationales spécialisées ;

— de constituer et de gérer de manière active le fonds
documentaire concernant ces institutions.

— d’organiser la préparation des offres tarifaires et de
suivre les négociations y afférentes ;

5. — La direction des relations commerciales
bilatérales est chargée :

— de veiller selon les formes et procédures consacrées
aux notifications d’usage découlant des accords de
l’organisation mondiale du commerce relatifs aux
marchandises ;

— d’élaborer, de négocier et d’assurer le suivi de la
mise en œuvre des conventions et accords commerciaux
bilatéraux ;

— de prendre en charge le traitement des différends.

— de participer aux négociations et de contribuer à
l’élaboration et au suivi des accords de coopération
économique globale ou sectorielle ;
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— de préparer et de participer aux travaux des
commissions
mixtes
intergouvernementales
de
coopération et de suivre la mise en œuvre des conclusions
et recommandations ;
— d’assurer le suivi et l’évaluation de la balance
commerciale avec les différents pays et de proposer, le cas
échéant, les mesures de redressement appropriées.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A) La sous-direction des relations commerciales avec
les pays d’Europe et d’Amérique du nord.
B) La sous-direction des relations commerciales avec
les pays arabes et d’Afrique.
C) La sous-direction des relations commerciales
avec les pays d’Asie et d’Amérique latine.
Ces trois (3) sous-directions sont chargées :
— de contribuer à la préparation et à la négociation des
accords commerciaux bilatéraux ;
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Elle comprend quatre (4) directions.
1) La direction de la concurrence est chargée :
— de proposer les instruments juridiques relatifs à la
promotion de la concurrence sur le marché des biens et
services ;
— d’étudier et de préparer les dossiers à soumettre au
conseil de la concurrence et d’assurer la mise en œuvre et
le suivi de ses décisions ;
— d’élaborer et de mettre en place un dispositif
d’observation des marchés ;
— d’initier toutes études et actions de sensibilisation des
agents économiques en vue du développement et de la
consécration des principes et règles de la concurrence ;
— de suivre le contentieux relatif aux pratiques
anticoncurrentielles ;
— de coordonner la participation aux travaux des
commissions des marchés publics.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :

— de participer à l’animation et à l’encadrement des
relations commerciales bilatérales ;

A) La sous–direction de la promotion du droit de la
concurrence, chargée :

— de participer aux travaux des commissions mixtes ;
— de procéder à la constitution et à la mise à jour des
dossiers par pays ;

— de réaliser toutes études et de promouvoir toutes
mesures destinées à renforcer les règles et principes de la
concurrence dans le fonctionnement du marché des biens
et services ;

— d’élaborer des fiches d’entreprises, en liaison avec la
stratégie de redéploiement du commerce extérieur.

— de proposer les instruments juridiques relatifs à la
consécration du droit de la concurrence.

Art. 3. – La direction générale de la régulation et de
l’organisation des activités est chargée :

B) La sous-direction de l’observation des marchés,
chargée :

— de veiller au fonctionnement concurrentiel des
marchés et de proposer toutes mesures à caractère
législatif ou réglementaire visant à développer les règles et
conditions d’une compétition saine et loyale entre les
agents économiques ;

— de proposer et de mettre en place un dispositif
d’observation du marché des biens et services ;

— de définir et de mettre en place un dispositif
d’observation et de surveillance des marchés ;

C) La sous-direction des marchés des utilités
publiques, chargée :

— de proposer toutes mesures liées à la régulation
économique, notamment en matière de tarification, de
réglementation des prix et des marges ;
— de participer à la définition et à la mise en œuvre de
la politique nationale ainsi que des réglementations
générales et spécifiques relatives à la promotion de la
qualité des biens et services et à la protection des
consommateurs ;
— d’initier toutes études et de proposer toutes mesures
ayant trait à l’amélioration des conditions d’organisation
et de fonctionnement des activités commerciales et des
professions réglementées ;
— d’animer, d’orienter et de promouvoir les activités
des établissements relevant du secteur du commerce et
ayant des missions en matière d’organisation et de
régulation du marché ;
— de mettre en place et de gérer la banque de données
et le système d’information économique.

— de participer à la détermination des prix et des
marges réglementés ;

— de mettre en place un dispositif d’observation du
fonctionnement du marché des utilités publiques ;
— de contribuer à la politique de tarification des utilités
publiques ;
D) La sous-direction du contentieux et des relations
avec le Conseil de la concurrence, chargée :
— de traiter en relation avec le conseil de la
concurrence, les dossiers contentieux liés aux pratiques
anticoncurrentielles ;
— de mettre en œuvre les décisions du conseil de la
concurrence et d’en suivre l’application.
2 — La direction de la qualité et de la consommation
est chargée :
— d’élaborer les textes à caractère législatif ou
réglementaire de portée générale et spécifique relatifs à la
promotion de la qualité et à la protection des
consommateurs ;
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— de contribuer à l’instauration du droit de la
consommation ;
— de participer à toutes études se rapportant aux
normes en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité,
applicables à tous les stades de la fabrication et de la
commercialisation des produits ;
— de proposer toutes mesures visant l’instauration de
systèmes de label, de protection des marques et
d’appellation d’origine ;
— de favoriser par des actions appropriées, le
développement de l’autocontrôle de la qualité au niveau
des opérateurs économiques ;
— d’animer, encourager et suivre la normalisation des
produits et services et des méthodes d’analyse de la
qualité ;
— de promouvoir des programmes d’information et de
sensibilisation des professionnels et des consommateurs;
— de proposer toutes mesures concernant le
développement des laboratoires d’analyses de la
qualité et de la répression des fraudes.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A) La sous-direction de la réglementation et de la
normalisation des produits alimentaires.
B) La sous-direction de la réglementation et de la
normalisation des produits industriels.
C) La sous-direction de la réglementation et de la
normalisation des services.
Ces trois sous-directions sont chargées chacune dans
son domaine :
— d’évaluer et de mettre en cohérence la réglementation
relative à la qualité des produits et services et à la
protection des consommateurs ;
— d’initier toutes études et de proposer tous textes à
caractère législatif ou réglementaire relatifs à la promotion
de la qualité des produits et services et à la protection du
consommateur ;
— de contribuer aux travaux de normalisation menés au
sein des comités techniques nationaux de normalisation ;
— d’initier ou de participer à toutes études et travaux de
normalisation en matière de qualité, d’hygiène et de
sécurité ;
D) La sous-direction de la promotion de la qualité
et de la protection du consommateur, chargée :
— d’initier et mettre en œuvre des programmes et
actions d’information, de sensibilisation et de prévention
en matière de qualité et de protection du consommateur ;
— d’encourager le développement des laboratoires
d’analyses et d’essais et l’autocontrôle ;
— de proposer toutes mesures liées à l’instauration de
systèmes de labels, de protection des marques et
d’appellation d’origine ;
— d’encourager la création
d’associations de
consommateurs et de participer à l’animation de leurs
activités.
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3 — La direction de l’organisation des marchés,
des activités commerciales et des professions
réglementées est chargée :
— d’étudier et de formuler toutes propositions de
mesures à caractère législatif et réglementaire relatives
à l’exercice et à l’organisation des professions
réglementées et des activités commerciales ;
— de participer avec les organisations et les institutions
concernées à la définition des règles relatives aux
conditions de création, d’implantation et d’exercice des
activités commerciales et professionnelles par les
personnes physiques et morales ;
— de promouvoir toutes mesures relatives à
l’organisation des fonctions
commerciales et des
marchés spécifiques d’intérêt national ou régional ;
— de proposer toutes mesures ou règles relatives à la
création et au fonctionnement des chambres de commerce
et d’industrie ;
— de mettre en place un dispositif d’observation des
prix et de surveillance des flux des produits de première
nécessité et stratégiques sur le marché ;
— de participer à l’élaboration de la politique nationale
de stockage de sécurité et d’approvisionnement des
régions du sud .
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A) La sous–direction de l’organisation des activités
commerciales et des professions réglementées, chargée :
— d’évaluer les conditions d’exercice des activités
commerciales et de fonctionnement des marchés
spécifiques ;
— de proposer toutes mesures à caractère législatif ou
réglementaire relatives à l’organisation, à l’encadrement
et au développement des activités commerciales et des
professions réglementées ;
— de définir et de suivre la mise en œuvre des
conditions d’inscription au registre du commerce ;
— d’élaborer la nomenclature des activités économiques
soumises à l’inscription au registre du commerce et d’en
suivre l’application ;
B) La sous–direction du suivi des approvisionnements
du marché, chargée :
— de surveiller les flux physiques des produits de
première nécessité et stratégiques ;
— d’observer les prix des biens et services de première
nécessité et stratégiques, pratiqués sur le marché
intérieur ;
— de suivre l’approvisionnement des régions du sud et
de la mise en œuvre de la compensation des frais de
transport relatifs à l’approvisionnement du sud ;
— de contribuer à la définition de la politique nationale
de stockage de sécurité ;
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C. - La sous–direction de l’animation et des relations
avec les chambres de commerce et d’industrie,
chargée :

— de veiller à l’orientation, à la coordination et à la
mise en œuvre des programmes de contrôle économique et
de répression des fraudes ;

— d’orienter et
fonctionnement des
d’industrie ;

le
et

— de réaliser toutes études et de proposer toutes
mesures en vue du renforcement et de la modernisation de
la fonction de contrôle ;

pouvoirs

— d’orienter, de coordonner et d’évaluer les activités de
contrôle économique et de répression des fraudes des
services extérieurs chargés du commerce ;

— de contribuer à la mise en place d’une réglementation
ayant trait aux conditions et aux modalités d’organisation
des quinzaines économiques et des foires commerciales.

— de développer la coordination intersectorielle dans
les domaines du contrôle économique et de la répression
des fraudes;

4 – La direction des études, de la prospective et de
l’information économique est chargée :

— de développer les relations de coopération
internationale dans les domaines du contrôle économique,
du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ;

d’animer les activités et
chambres de commerce

— d’organiser les relations
publics et les professionnels ;

entre

les

— de réaliser des études économiques ayant trait au
secteur commercial ;
— de créer et de gérer la banque de données et
d’élaborer un système de collecte, de traitement et de
diffusion de l’information statistique, économique et
commerciale ;
— d’élaborer les rapports, les notes de conjoncture et
toutes publications en liaison avec les activités du
secteur ;

— de suivre le contentieux en matière de contrôle de la
qualité, de la répression des fraudes et des pratiques
commerciale;
— d’engager des enquêtes d’intérêt national, en rapport
avec les dysfonctionnements affectant le marché et ayant
des incidences sur l’économie nationale ;
— d’évaluer les activités des laboratoires d’essais et
d’analyses de la qualité.
Elle comprend quatre (4) directions :

— de contribuer à la mise en place d’un système
intégré d’informations économiques.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A. – La sous-direction des
prospective, chargée :

études et de la

— de réaliser des études générales ou spécialisées
liées au secteur du commerce ;
— de contribuer aux travaux
stratégique et de prospective ;
—

de

planification

d’évaluer les activités commerciales ;

— de suivre l’évolution de la conjoncture économique,
d’établir des notes périodiques et d’assurer toutes
publications relatives aux activités du secteur ;
B. – La sous-direction des statistiques et de
l’information économique, chargée :
— de développer les banques de données statistiques,
économiques et commerciales ;
— de diffuser l’information commerciale ;

1 – La direction du contrôle des pratiques
commerciales et anticoncurrentielles est chargée :
— de veiller à l’application de la législation et de la
réglementation relatives aux conditions d’exercice des
activités commerciales et au respect des règles de la
concurrence ;
— d’organiser, de programmer et d’évaluer les activités
de
contrôle
des
pratiques
commerciales
et
anticoncurrentielles;
— de contribuer aux actions menées dans le cadre de la
lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que les
atteintes à la réglementation des changes ;
— de participer aux actions initiées en matière de lutte
contre les activités commerciales informelles.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A - La sous-direction du contrôle des pratiques
commerciales.
B - La sous-direction du contrôle des pratiques
anticoncurrentielles.

— de participer à l’organisation et au fonctionnement
du système national d’information économique.

Ces deux sous-directions sont chargées dans leur
domaine respectif :

Art. 4. — La direction générale du contrôle
économique et de la répression des fraudes est chargée :

— de définir et d’orienter les programmes de contrôle ;

— de définir les grands axes de la politique nationale de
contrôle dans les domaines de la qualité, de la répression
des fraudes et de la lutte contre les pratiques
anticoncurrentielles et commerciales illicites ;

— d’évaluer les résultats des actions de contrôle menées
par les services extérieurs ;
— de proposer toutes mesures destinées à améliorer
l’efficacité des programmes et procédures de contrôle.
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2 — La direction du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes, est chargée :
— de veiller à l’application de la législation et de la
réglementation concernant la qualité, la conformité et la
sécurité des produits aux frontières, sur le marché
intérieur et le cas échéant, à l’exportation ;
— d’organiser, de programmer et d’évaluer les activités
de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.
— de contribuer à l’organisation des activités de
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes
menées en collaboration avec les services homologués
relevant d’autres secteurs.
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4. – La direction de la coopération et des enquêtes
spécifiques, est chargée :
— de contribuer à l’organisation et à la coordination des
activités de contrôle avec les services homologues
relevant d’autres départements ministériels et organismes
concernés ;
— d’examiner et de traiter conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur, les dossiers contentieux
liés aux infractions en matière de pratiques commerciales,
de qualité et de répression des fraudes ;

Elle comprend deux (2) sous-directions :

— d’effectuer directement ou en coordination avec les
services homologues d’autres secteurs chargés du
contrôle, toutes enquêtes économiques spécifiques ;

A. – La sous-direction du contrôle sur le marché.
B. – La sous-direction du contrôle aux frontières.

— de développer les relations de coopération
internationale dans le domaine du contrôle économique et
de la répression des fraudes.

Ces deux sous-directions sont chargées dans leur
domaine respectif :
— de définir les programmes de contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes ;
— d’évaluer les actions de contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes réalisées par les services extérieurs;
— de proposer toutes mesures destinées à améliorer
l’efficacité des actions et procédures de contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes.
3. – La direction des laboratoires d’essais et
d’analyses de la qualité est chargée :
— d’effectuer des contrôles pour s’assurer du bon
fonctionnement des activités des laboratoires d’essais et
d’analyses de la qualité et de la répression des fraudes ;
— de veiller au respect des procédures et méthodes
officielles d’analyses ;
— d’évaluer les capacités d’expertise nationale en
matière de contrôle analytique ;
— de contribuer aux procédures d’accréditation des
laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité et de la
répression des fraudes.

Elle comprend trois (3) sous-directions :
A – La sous-direction de la coordination
intersectorielle et de la coopération internationale,
chargée :
— de contribuer à l’organisation et à la coordination des
programmes intersectoriels de contrôle ;
— de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des actions de
coopération internationale ;
B – La sous-direction du contentieux, chargée
d’examiner et de traiter les dossiers contentieux liés aux
infractions en matière de contrôle économique et de
répression des fraudes et d’en assurer le suivi ;
C. – La sous-direction des enquêtes spécifiques,
chargée :
— d’effectuer ou de faire effectuer des enquêtes
spécifiques sur les activités commerciales pouvant porter
préjudice à la santé des consommateurs et/ou au
fonctionnement transparent du marché ;
— d’assurer la coordination et le suivi de ces enquêtes.

Elle comprend deux (2) sous-directions :
A – La sous-direction de la coordination et de
l’évaluation des activités des laboratoires, chargée :
— d’arrêter les programmes d’inspection et de contrôle
des laboratoires d’analyses de la qualité et de la répression
des fraudes ;
— de veiller à l’exécution de ces programmes
d’inspection et de contrôle et d’en évaluer l’efficacité ;
— de proposer toutes mesures destinées à améliorer le
fonctionnement des laboratoires concernés ;
B – La sous-direction des procédures et méthodes
officielles d’analyses, chargée :
— de contribuer à la définition des méthodes et des
procédures officielles d’analyses de la qualité ;
— de veiller à leur large diffusion et à leur application ;
— d’évaluer leur efficience et de proposer toutes
mesures d’amélioration.

Art. 5. — La direction des ressources humaines et
des nouvelles techniques d’information et de
communication est chargée :
— de participer à l’évaluation des besoins en moyens
humains ;
—

d’assurer le recrutement des personnels ;

— d’assurer la gestion active des carrières des
personnels ;
— d’organiser et de suivre la formation, le recyclage et
le perfectionnement des personnels du secteur du
commerce ;
— de concevoir et de gérer les projets et les programmes
de coopération et d’assistance technique dans le domaine
de la formation ;
— de diffuser les nouvelles techniques d’information
et de communication.
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Elle comprend trois (3) sous-directions :
A – La sous–direction des personnels, chargée :
— d’élaborer, en relation avec les structures et organes
centraux, le plan annuel de gestion des ressources
humaines et d’introduire les nouvelles techniques de
gestion et d’informatisation des ressources humaines ;
— de contribuer à la vulgarisation, en direction des
structures centrales et des services extérieurs, des textes
législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des
personnels et de veiller à l’application de la
réglementation et des normes de gestion ;
— d’assurer la mise en place des organes consultatifs
en matière de gestion des personnels et d’assurer la mise
en œuvre des décisions prises ;
— de tenir à jour tous documents relatifs à la gestion
des carrières des personnels ;
— de contrôler la conformité réglementaire des
actions des œuvres
sociales des personnels de
l’administration centrale et des services déconcentrés et de
contribuer à la promotion des activités sociales, culturelles
et sportives ;
— de traiter conformément à la réglementation en
vigueur les dossiers de contentieux du personnel relevant
de l’administration centrale et des services extérieurs ;
B – La sous-direction de la formation, chargée :
— d’élaborer, en relation avec les structures concernées,
les plans et programmes annuels et/ou pluriannuels de
formation, de recyclage et de perfectionnement, en
fonction des besoins du secteur ;
— de mettre en œuvre et de suivre les plans et
programmes de formation et d’en évaluer les résultats ;
— de veiller à l’élaboration des rapports de fin de cycle
de formation et d’en assurer la diffusion ;
— de gérer les programmes de coopération et
d’assistance technique dans le domaine de la formation ;
— de contribuer à l’organisation périodique des
examens professionnels, concours et tests professionnels
et de mettre en œuvre les décisions y afférentes ;
— de mettre en œuvre les procédures relatives à la
formation et au perfectionnement, en relation avec les
institutions et établissements concernés ;
C – La sous-direction de l’informatique et des
nouvelles
techniques
d’information
et
de
communication, chargée :
— de proposer et de mettre en œuvre les actions de
développement et d’utilisation des systèmes d’information
et de communication au sein de l’administration centrale
et des services extérieurs ;
— d’assurer le développement et la gestion du réseau
informatique et de généraliser l’utilisation de l’outil
informatique ;
— de concevoir, de développer et de réaliser des
logiciels de traitement et d’exploitation des données ;
— d’assurer l’assistance technique aux structures et
organes ;
— de suivre et d’évaluer le fonctionnement du parc
informatique ;
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Art. 6 — La direction des finances et des moyens
généraux est chargée :
— d’élaborer et d’exécuter
fonctionnement et d’équipement ;

les

budgets

de

— de traiter et d’exécuter l’ensemble des opérations
budgétaires, financières et comptables, relatives au
fonctionnement de l’administration centrale ;
— d’évaluer les besoins et de gérer les moyens matériels
et équipements ;
— d’assurer la gestion, la protection, la sécurité et
l’hygiène des biens meubles et immeubles ;
— de veiller à l’organisation matérielle
manifestations et des déplacements professionnels ;

des

— de traiter les contentieux administratif et judiciaire ;
— d’organiser et de gérer de manière
documentation et les archives ;

active

la

Elle comprend trois (3) sous-directions :
A – La sous-direction des opérations budgétaires et
de la comptabilité, chargée :
— de concevoir et d’élaborer le budget de
fonctionnement et d’équipement et d’en assurer le suivi
d’exécution ;
— de procéder, en relation avec les structures et organes
concernés, à la répartition des crédits à gestion
déconcentrée et d’en assurer le suivi ;
— d’engager
d’équipement ;

les

dépenses

relatives

au

budget

— de tenir la comptabilité des engagements et des
mandatements des dépenses de fonctionnement et
d’équipement ;
— d’assurer la gestion et le suivi des régies d’avances et
de dépenses ;
— d’assurer le secrétariat et de veiller au
fonctionnement de la commission des marchés publics du
ministère;
— de gérer les enveloppes financières exceptionnelles
mises à la disposition du ministère et d’en assurer le suivi.
B – La sous-direction des moyens généraux, chargée :
— d’identifier et d’évaluer, en relation avec l’ensemble
des structures et organes, les besoins annuels en moyens
généraux nécessaires au bon fonctionnement des services
et d’effectuer les opérations d’approvisionnement et
d’acquisition des matériels, équipements et fournitures ;
— d’assurer les opérations d’entretien et de réparation
du patrimoine et de tenir les inventaires des biens meubles
et immeubles ;
— d’assurer l’organisation matérielle des conférences et
séminaires et la prise en charge du séjour des délégations ;
— d’assurer la mise en œuvre du plan de surveillance et
de sécurité et de veiller à l’hygiène du site ;
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B – La sous-direction de la documentation et des
archives, chargée :
— d’organiser la gestion active et de conserver la
documentation générale du secteur commercial ;
— d’organiser la diffusion de la documentation ;

18 Chaoual 1423
22 décembre 2002

Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 17 août 1994, susvisé.

— d’assurer la conservation et la gestion des archives.
Art. 7. — L’organisation de l’administration centrale du
ministère du commerce en bureaux est fixée par arrêté
conjoint du ministre du commerce, du ministre chargé des
finances et de l’autorité chargée de la fonction publique
dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par
sous-direction.
Art. 8. — Les structures de l’administration centrale du
ministère du commerce exercent chacune en ce qui la
concerne, sur les établissements
du secteur, les
prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre
de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Les dispositions des décrets exécutifs
n° 94-208 et n° 94-210 du 16 juillet 1994, susvisés, sont
abrogées.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret
exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont complétées
comme suit :
“Art. 2. — .....................................
L’institut dispose, en cas de besoin, d’annexes.
Les annexes sont créées par arrêté conjoint du ministre
chargé du tourisme, du ministre chargé des finances et de
l’autorité chargée de la fonction publique”.
Art. 3. — Les dispositions de l’article 14 du décret
exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont complétées
comme suit :
“Art. 14. — .......................................

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

— Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs”.

Fait à Alger, le 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002 .

Art. 4. — Les dispositions de l’article 15 du décret
exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont modifiées et
complétées comme suit :

Ali BENFLIS.
————★————
Décret exécutif n°° 02-455 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 modifiant et
complétant le décret exécutif n°° 94-256 du 9
Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août
1994 portant création de l’institut national des
techniques hôtelières et touristiques.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du tourisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 17 août 1994 portant création
de l’institut national des techniques hôtelières et
touristiques ;

“Art. 15. — Le directeur de l’institut est assisté dans sa
tâche par un sous-directeur des études, des chefs de
départements et des chefs d’annexes.
Le sous-directeur des études, les chefs de départements
et les chefs d’annexes sont nommés par arrêté du ministre
chargé du tourisme sur proposition du directeur de
l’institut.
Le chef d’annexe a rang de sous-directeur”.
Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions du décret
exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 17 août 1994, susvisé, un article 26 bis
rédigé comme suit :
“Art. 26 bis. — Les moyens nécessaires au
fonctionnement de l’annexe sont prévus au budget de
l’institut”.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002.

Ali BENFLIS.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

8

ـﺎدّةة  : 21ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد

اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺠـــ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّŠــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  17ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ 19

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2008

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ﺒﺎن ﻋﺎم
ﺷﻌـﺒﺎن
خ ﻓﻲ  17ﺷﻌ
ﻣﺆرّخ
ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  266 - 08ﻣﺆر
ـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬيّ
ﻣﺮﺳ ﻮم
ﻣﺮﺳ
وﻳ ـﺘـﻤﻢ
ﻤﻢ
ـﺪل وﻳ
ـﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔﺔ  ss2008ﻳـﻌ ـﺪل
ـﻮاﻓﻖ  19ﻏ ـﺸﺖ
ا Jﻮاﻓﻖ
 1429اJ
ـﺆرخ ﻓـﻲ 17
ا Jﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  454 - 02اJ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي
ـﺮﺳﻮم اﻟ
ا Jﺮﺳﻮم
اJ

ﻨـﺔ 2002
ﺳــﻨـﺔ
ـﺮ ﺳـ
ـﻤﺒ ﺮ
دﻳـﺴ ﻤﺒ
ـﻮاﻓـﻖ  21دﻳ
ا Jﻮاﻓـﻖ
ـﻮال ﻋـﺎم  1423اJ
ﺷـ ﻮال
ﺷـ

ـﺰﻳـ ــﺔﺔ ﻓـﻲ وزارة
ـﺮﻛـ ـﺰﻳـ
اJـ ـﺮﻛ
ـﻴـﻢ اﻹدارة اJ
ـﻤﻦ ﺗ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ
واJـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤﻦ
واJ
اﻟـﺘـﺠـﺎرة.

ـــــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣــﺔs
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر sﻻﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

و  ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ sاJﻌﺪلs

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 186 - 08

اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2008واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 188 - 90

ا Jــﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1410اJـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ
ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﻫـﻴـﺎﻛﻞ اﻹدارة اJـﺮﻛﺰﻳـﺔ وأﺟـﻬـﺰﺗـﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮزاراتs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋﺎم  1423اJـﻮاﻓـﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 454 - 02

اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋﺎم  1423اJـﻮاﻓـﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2002واJـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة ا Jـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرةs

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌـ ــﺪل ﻫ ــﺬا ا Jــﺮﺳ ــﻮم وﻳ ـ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜ ــﺎم

اJــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗـﻢ  454 - 02اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال

ﻋــﺎم  1423اJـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2002واJـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اJـ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـﻌـ ـﺪّل أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اJـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ ا Jــﺮﺳ ــﻮم

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗـــﻢ  454 - 02اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷــــ ــﻮال ﻋـ ــﺎم

 1423اJــﻮاﻓــــﻖ  21دﻳـ ـﺴــﻤــــ ـﺒ ــﺮ ﺳــــ ـﻨــﺔ  2002وا Jــﺬﻛــــﻮر

أﻋــﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﺸـﻤـﻞ اﻹدارة اJـﺮﻛــﺰﻳـﺔ ﻓﻲ وزارة

اﻟﺘﺠﺎرة sاJﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮزﻳﺮ sﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم sوﻳﺴﺎﻋﺪه ﻣﺪﻳﺮا ) (2دراﺳﺎت وﻳﻠﺤﻖ

ﺑﻪ اJـﻜـﺘﺐ اﻟـﻮزاري ﻟﻸﻣﻦ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ ﻓـﻲ اJﺆﺳـﺴـﺔ وﻣـﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻳﺪs

 -رﺋــﻴﺲ اﻟــﺪﻳــﻮان sوﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪه ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴـﺔ ) (8ﻣـﻜ ـﻠـﻔـX

ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ sﻳﻜﻠﻔﻮن •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

* ﲢﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎs

* ﲢﻀﻴﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت

اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎs

* اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
* إﻋﺪاد ﺣﺼﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻟﻠﻮزارة ﻛﻠﻬﺎs
* ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واJﻬﻨﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ

اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻊ ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤـﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﺸــﺮﻛ ــﺎت واJــﺆﺳ ـﺴــﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎعs

* ﲢﻀﻴﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎs

* ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم

وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎs

* ﲢﻀﻴﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻊ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ

وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.

 وأرﺑﻌﺔ ) (4ﻣﻠﺤﻘ Xﺑﺎﻟﺪﻳﻮان. -اJـﻔﺘـﺸـﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ sاﻟﺘﻲ ﻳـﺤﺪد إﺣـﺪاﺛﻬـﺎ وﺗـﻨﻈـﻴﻤـﻬﺎ

وﻋﻤﻠﻬﺎ •ﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي.
 -اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻵﺗﻴﺔ :

 اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔs -ا Jــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ ﻟـ ـﻀ ـﺒـﻂ وﺗ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت

واﻟﺘﻘﻨsX

 اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶs -ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اJــﻮارد اﻟـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﳊــﺪﻳ ـﺜـﺔ

ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلs

 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اJﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ".اJــﺎدة  : 3ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدة  2ﻣـﻦ اJــﺮﺳـﻮم

اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  454 - 02اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم 1423

اJﻮاﻓﻖ  21دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2002واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

" اJــﺎدة  : 2ا Jــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﳋــﺎرﺟـ ـﻴــﺔs

وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻗـﺘـﺮاح ﻛـﻞ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﺘـﺠـﺎرة

اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات وﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ذﻟﻚs

 -اJﺒﺎدرة ﺑﺎﻷدوات اﻟﻘﺎﻧـﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴـﻤﻴﺔ اJﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺑــﺎJــﺒــــﺎدﻻت اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ وا Jـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ إﻋــﺪاد

ذﻟﻚs

 -ﺗـﻨﺸﻴﻂ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠـﺎرﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟـﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

واJﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف وﺣﻔﺰﻫﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اJﻨﺎﺳﺒﺔs

 -ﲢﻀﻴﺮ اﻻﺗﻔـﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟـﺪوﻟﻴﺔ أو اJﺴﺎﻫﻤﺔ

ﻓﻲ إﻋﺪادﻫﺎ واﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎs

 -ﺗـﻨـﺸﻴﻂ اﻟـﻬـﻴـﺎﻛﻞ واﻟﻔـﻀـﺎءات اﻟﻮﺳـﻴـﻄﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟـﻬﺎ

ﻣ ـﻬــﺎم ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل ﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ ا Jـﺒــﺎدﻻت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
وﺗﻮﺟﻴﻪ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎs

 -ﺿ ـﻤ ــﺎن ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴــﺔ

وﻣـﺘﺎﺑـﻌـﺘﻬـﺎ sﻻﺳﻴـﻤﺎ ﻋﻼﻗـﺎت اﳉﺰاﺋـﺮ ﻣﻊ اJـﻨﻈـﻤﺔ اﻟـﻌﺎJـﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

 -ﺗ ـﺼ ـﻤــﻴﻢ ﻧ ـﻈـﺎم ﻟـﻺﻋﻼم ﺣــﻮل اJـﺒــﺎدﻻت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ

اﳋﺎرﺟﻴﺔ ووﺿﻌﻪ.

وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت :
 - 1ﻣ ــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ ا Jـﺒ ــﺎدﻻت اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرﻳ ــﺔ و اﻟ ـﺘـ ـﻈــﺎﻫــﺮات

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ sوﺗﻜﻠﻒ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺎدرات وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎs ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮادs -ا Jـ ـﺒ ــﺎدرة ﺑـ ــﻜﻞ اﻟ ـ ـﺘ ــﺪاﺑ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ــﺮاﻣ ـ ـﻴ ــﺔ إﻟـﻰ ﺗ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺼﺎدرات وﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ sواﻗﺘﺮاح ذﻟﻚs

 -ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﺴ ــﻴﻖ ﻓـﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت دﻋﻢ

اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتs

 -ﺗـ ــﻮﺟ ـ ــﻴﻪ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ ا Jـ ـﻌ ـ ــﺎرض وا Jـ ـﻌـ ــﺎرض اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ

ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﳊﺚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚs

 -إﻋـﻼم اJـﺼـﺎﻟﺢ اJـﻌـﻨ ـﻴـﺔ اJـﻮﺿـﻮﻋـﺔ ﻟــﺪى اJـﻤـﺜـﻠـﻴـﺎت

اﻟــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋــﺮﻳ ــﺔ ﺑ ــﺎﳋ ــﺎرج ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﺗ ــﺮﻗـ ـﻴــﺔ

اﻟﺼﺎدرات.

و ﺗﻀﻢ ﺛﻼث ) (3ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
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 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺎدرات وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎs -اﻗـﺘـﺮاح ﻛﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻟـﺘـﺤـﺴـ Xﺗـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ اﻹﻧـﺘﺎج

اﻟﻮﻃﻨﻲ اJﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮs

 -اﻟﺴّـﻬﺮ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨـﻔﻴﺬ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺮاﻣـﻴﺔ إﻟﻰ ﺗـﺪﻋﻴﻢ

اﻟ ـﺼــﺎدرات و اﻗـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟ ـﺘـﺪاﺑ ـﻴــﺮ ﻟـﺘ ـﻨ ـﺴـﻴﻖ و ﺗ ـﻜ ـﻴـﻴﻒ

اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـﻠﺼﺎدرات ﻣﻊ ﻣﺘﻄـﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق

اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

ب  -اJـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟـﻔــﺮﻋــﻴـﺔ Jـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ اﻟـﻮاردات sوﺗـﻜـﻠﻒ

•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺟــﻤﻊ ا Jـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﺮاد

وﲢﻠﻴﻠﻬﺎs

 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮادs -اﻗ ـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟـ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺮاﻣ ـﻴــﺔ إﻟﻰ اﻟـ ـﺘ ـﺤــﻜﻢ ﻓﻲ

ﺳﻮق اﻟﻮاردات.

ج  -اJــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻈــﺎﻫــﺮات اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳـﺔs

وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اJـ ـﺒــﺎدرة واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ـﻴـﻢ وا Jـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﻛﻞ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳّﻊ اﻟﺘﺠﺎريs

 -ﺗـ ـﺸـ ـﺠــﻴﻊ وﲢـ ـﻔـ ـﻴــﺰ ﺗ ــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺎدرات ﺑـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ

اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

 - 2ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣﻊ اJﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎJﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻟـﺘﺤﻀﻴـﺮ واﻟﺘﻨـﺸﻴﻂ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗـﺸﺎوري ﻟﻌﻼﻗﺎت

اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ اJﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎJﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

 -ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟــﻌﻼﻗـﺎت ﻣﻊ اJـﻨـﻈ ـﻤـﺔ اﻟـﻌـﺎJـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة

وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs

 -اJﺒـﺎدرة ﺑﺘﻜـﻴﻴﻒ اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ اﻟـﺘﺠﺎرﻳX

ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت اJﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎJﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

 -ﻣـﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻨﻔـﻴﺬ اﺗﻔـﺎﻗﺎت اJـﻨﻈﻤـﺔ اﻟﻌﺎJـﻴﺔ ﻟﻠـﺘﺠﺎرة

وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎs

 -اJـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ أﺷ ـﻐــﺎل ﻣ ـﺨ ـﺘـﻠـﻒ ﻫ ـﻴـﺌــﺎت ا Jـﻨ ـﻈ ـﻤـﺔ

اﻟﻌﺎJﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.

وﺗﻀﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ (2) Xﻓﺮﻋﻴﺘ: X
أ  -اJـﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـــﻴــﺔ ﻟـﺘـﺠــﺎرة اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ sوﺗـﻜـﻠﻒ

•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

أ  -اJـﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـﻴﺔ Jـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ وﺗﺮﻗـﻴـﺔ اﻟـﺼﺎدراتs

 -اﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﺗ ـﻔـﺎﻗــﺎت ا Jـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻌــﺎ Jـﻴـﺔ

 -ﺟـﻤﻊ اJـﻌﻄـﻴـﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻻﻗﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اJـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ

 -ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹﻋــﺪاد ﻟ ـﻠ ـﻌــﺮوض اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﺔ وﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ

و ﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎs

ﻟﻠﺘﺠﺎرة اJﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs
اJﻔﺎوﺿﺎت اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎs

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -اﻟﺴـﻬﺮ sﺣـﺴﺐ اﻷﺷﻜـﺎل واﻻﺟـﺮاءات اJﻌـﺘﻤـﺪة ﻋﻠﻰ

اﻟ ـﺘـﺒـﻠ ـﻴـﻐـﺎت اJـﺘ ـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﻟـﺒ ـﻀـﺎﺋﻊ واﻟـﻨــﺎﺟـﻤـﺔ ﻋـﻦ اﺗـﻔـﺎﻗـﺎت

اJﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎJﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

 -اﻟﺘﻜﻔﻞ •ﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

 -وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اJـﺴﺎﻋـﺪة اﻟﺘـﻘﻨﻴـﺔ واﻟﺘـﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﺬه

اﻟﻬﻴﺌﺎت وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎs

 -ﺗـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ رﺻ ـﻴ ــﺪ وﺛــﺎﺋ ــﻘﻲ ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﻬــﺬه اﻟـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺎت

وﺗﺴﻴﻴﺮه ﺗﺴﻴﻴﺮا ﻧﺸﻴﻄﺎ.

ب  -اJــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴـﺔ ﻟـﺘ ـﺠـﺎرة اﳋــﺪﻣـﺎت واJـﻠ ـﻜـﻴـﺔ

 - 4ﻣﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌﻼﻗﺎت اﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ اﻟـﺜﻨـﺎﺋـﻴﺔ sوﺗـﻜﻠﻒ

 -ﺿﻤـﺎن ﺗـﻨﻔـﻴـﺬ اﺗﻔـﺎﻗـﺎت اJﻨـﻈـﻤﺔ اﻟـﻌـﺎJﻴـﺔ ﻟـﻠﺘـﺠﺎرة

 -إﻋـﺪاد اﻻﺗـﻔﺎﻗـﻴـﺎت واﻻﺗﻔـﺎﻗـﺎت اﻟﺘـﺠـﺎرﻳﺔ اﻟـﺜـﻨﺎﺋـﻴﺔ

اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺘـﺠـﺎرة اﳋــﺪﻣـﺎت وﺑـﺎJـﻠـﻜ ـﻴـﺔ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳــﺔ وﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ

ذﻟﻚs

•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

واﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎs

 -ا Jـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ا Jـﻔ ــﺎوﺿــﺎت وا Jـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓﻲ إﻋــﺪاد

 -ﺗـ ـﻘ ــﺪ› اﻟـ ـﻌ ــﺮوض ﺑ ــﺎﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت

اﺗ ـﻔ ــﺎﻗــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي اﻟـ ـﺸــﺎﻣ ـﻠــﺔ أو اﻟـ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﺔ

 -اﻟﺴﻬﺮ sﺣـﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل واﻻﺟﺮاءات اJـﻌﺘﻤﺪة sﻋﻠﻰ

 -ﲢﻀﻴـﺮ أﺷﻐﺎل اﻟـﻠﺠـﺎن اﺨﻤﻟﺘﻠـﻄﺔ ﻣـﺎ ﺑ Xاﳊﻜـﻮﻣﻴﺔ

واJﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اJﻔﺎوﺿﺎت اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚs

اﻟ ـﺘـ ـﺒ ـﻠ ـﻴـ ـﻐــﺎت اJـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﳋــﺪﻣ ــﺎت وﺑــﺎJـ ـﻠ ـﻜ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻔـ ـﻜــﺮﻳــﺔ
واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت اJﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎJﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs
 اﻟﺘﻜﻔﻞ •ﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت. - 3ﻣـﺪﻳــﺮﻳـﺔ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ

واﻟﺘﻌﺎون sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اJـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﺗـﻔـﺎق اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ

اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ذﻟﻚs

 -ﲢـﻀﻴـﺮ اﻻﺗـﻔﺎﻗـﺎت اﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ اﳉـﻬﻮﻳـﺔ sوﺗـﻨﻔـﻴـﺬﻫﺎ

وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs

 -ا Jـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻓﻲ ﻧـ ـﺸـ ــﺎﻃـ ــﺎت اJـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـﻤـ ــﺎت اﳉـ ـﻬـ ــﻮﻳ ــﺔ

واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اJﺘﺨﺼﺼﺔ.

وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
أ  -اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷوروﺑﻲs
ب  -اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻻﲢﺎد اJﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲs
ج  -اJﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻔﺮﻋـﻴﺔ Jﻨـﻄﻘـﺔ اﻟﺘﺒـﺎدل اﳊﺮ اﻟﻌـﺮﺑﻴﺔ

و ﻟﻼﲢﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ.

ﺗ ـﻜــﻠﻒ ﻫـﺬه اJــﺪﻳــﺮﻳـﺎت اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴــﺔ اﻟـﺜﻼث ) (3ﻛﻞّ ﻓﻲ

ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻟﺘﺤـﻀﻴﺮ ﻟـﻠﻤـﻔﺎوﺿﺎت ﺣـﻮل اﻻﺗﻔـﺎﻗﺎت اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ

واJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎs

وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs

ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﺎون وا Jـﺸــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ وﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺗـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻧ ـﺘــﺎﺋ ـﺠ ـﻬــﺎ
وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎs

 -ﺿ ـﻤ ــﺎن ﻣ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ اJـ ـﻴــﺰان اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎري ﻣﻊ ﻣ ـﺨـ ـﺘــﻠﻒ

اﻟﺒﻠـﺪان وﺗﻘﻴـﻴﻤﻪ واﻗﺘﺮاح ﺗـﺪاﺑﻴﺮ اﻟـﺘﻌﺪﻳﻞ اJﻮاﺗـﻴﺔ sﻋﻨﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎءs

وﺗﻀﻢ ﺛﻼث ) (3ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
أ  -اJﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴـﺔ ﻟـﻠﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺘـﺠـﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺑـﻠﺪان

أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔs

ب  -اJــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠــﻌﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻊ

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔs

ج  -ا Jــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠــﻌﻼﻗ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ ﻣﻊ

ﺑﻠﺪان آﺳﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.

ﺗ ـﻜــﻠﻒ ﻫـﺬه اJــﺪﻳــﺮﻳـﺎت اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴــﺔ اﻟـﺜﻼث ) (3ﻛﻞّ ﻓﻲ

ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اJـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤـ ــﺔ ﻓﻲ ﲢـ ـﻀـ ـﻴـ ــﺮ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ

اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎs

 -ا Jـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ـ ــﻴﻂ اﻟ ـ ـﻌـﻼﻗـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳـ ــﺔ

اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎs

 -اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﺎن اﺨﻤﻟﺘﻠﻄﺔs

 -ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ دورﻳﺎs

 -اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻠﺪ وﲢﻴﻴﻨﻬﺎs

 -ﺗـ ـﻜــﻮﻳﻦ رﺻ ـﻴ ــﺪ وﺛــﺎﺋــﻘﻲ ﻳـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑـ ـﻬــﺬه اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗــﺎت

 -إﻋـ ـ ــﺪاد ﺑـ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﻗـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت ﻋـﻦ ا Jـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎت sﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺼﻞ

وﺗﺴﻴﻴﺮه.

د  -اJـ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎون ﻣﻊ اﻟ ـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت

اJﺘﺨﺼﺼﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺿ ـﻤــﺎن ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻟــﻌﻼﻗــﺎت ﻣﻊ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت اﻟــﺪوﻟ ـﻴـﺔ

اJﺘﺨﺼﺼﺔs

ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻋﺎدة ﻧﺸﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ".

اJــﺎدة  : 4ﺗ ـﻌــﺪل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدة  3ﻣـﻦ اJــﺮﺳـﻮم

اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺬي رﻗﻢ  454 - 02ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷــــ ـ ـ ــﻮال
ﻋــــــﺎم  1423اJــﻮاﻓــﻖ  21دﻳــﺴــ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2002واJــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

" اJـ ــﺎدة  : 3اJـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻀ ـ ــﺒﻂ و ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺘﻘﻨ sXوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -إﻋــﺪاد اﻵﻟ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ

وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎs
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و ﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔs
أ  -اJــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘــﺮﻗـ ـﻴــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن ا Jـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔs

وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -إﳒﺎز ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت وﺗـﺮﻗﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اJﻮﺟﻬﺔ

 -ﲢـ ـﻠـ ــﻴﻞ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎت واﻻﺗـ ـﻔـ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرﻳ ــﺔ

إﻟـﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻗــﻮاﻋــﺪ ا Jـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ وﻣ ـﺒــﺎدﺋ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺳ ـﻴــﺮ ﺳـﻮق

 -دراﺳـﺔ اﻟـﻨﺼـﻮص اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻴـﺔ واﻟﺘـﻨﻈـﻴـﻤﻴـﺔ اﻟﺘﻲ

 -اﻗ ـﺘــﺮاح اﻷدوات اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ا Jـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻜــﺮﻳﺲ

اﻟﺪوﻟﻴﺔs

ﺗﺒﺎدر ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتs

 -اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻴـﺮ اﻟـﺘﻨـﺎﻓـﺴﻲ ﻟﻸﺳـﻮاق واﻗـﺘﺮاح

ﻛـﻞ اﻟ ـﺘ ــﺪاﺑ ـﻴ ــﺮ ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌـﻲ أو اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴــﻤﻲ

اﻟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ إﻟﻰ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻗــﻮاﻋــﺪ وﺷــﺮوط ﻣـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤـﺔ

وﻧﺰﻳﻬﺔ ﺑ XاJﺘﻌﺎﻣﻠ XاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳsX

 ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎز Jﻼﺣﻈﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻮاق ووﺿﻌﻪs -اﻗـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاح ﻛﻞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاﺑ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اJـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺒﻂ

اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي sﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻌـ ـﻴــﺮة وﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ

اﻷﺳﻌﺎر وﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢs

 -ا Jـﺸ ــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ﲢ ــﺪﻳــﺪ اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ وﻛــﺬا

اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻤــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ واﻟـﻨــﻮﻋـﻴــﺔ اJـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺘـﺮﻗ ـﻴـﺔ ﺟـﻮدة

اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻜ sXوﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚs

 -ا Jـﺒــﺎدرة ﺑــﻜﻞ اﻟــﺪراﺳ ــﺎت واﻗ ـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ

ذات اﻟﺼـﻠـﺔ ﺑـﺘﺤـﺴـ Xﺷـﺮوط ﺗﻨـﻈـﻴﻢ اﻷﻧـﺸـﻄﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔ

واJﻬﻦ اJﻘﻨﻨﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎs

 -ﺗـ ـﻨ ـﺸــﻴﻂ ﻧـ ـﺸــﺎﻃــﺎت اJــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع

اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرة واﻟ ـﺘـﻲ ﻟـﺪﻳ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻬــﺎم ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﺴـﻮق
وﺿﺒﻄﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎs

 -وﺿﻊ ﺑ ــﻨﻚ ا Jـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت وﻧـ ـﻈــﺎم اﻹﻋﻼم اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي

وﺗﺴﻴﻴﺮه.

وﺗﻀﻢ ﺧﻤﺲ ) (5ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت :
 - 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اJﻨﺎﻓﺴﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻗ ـﺘ ــﺮاح اﻷدوات اﻟ ـﻘــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴــﺔ اJـ ـﺘ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺘ ــﺮﻗ ـﻴــﺔ

اJﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎتs

 -دراﺳـ ــﺔ اJـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺎت اﻟـ ــﻮاﺟﺐ ﻋـ ــﺮﺿـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﺠ ــﻠﺲ

اJﻨﺎﻓﺴﺔ وﲢﻀﻴﺮﻫﺎ وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ sوﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs
 -إﻋﺪاد ﺟﻬﺎز Jﻼﺣﻈﺔ اﻷﺳﻮاق ووﺿﻌﻪs

 -اJـﺒــﺎدرة ﺑـﻜﻞ اﻟــﺪراﺳـﺎت واﻷﻋ ـﻤـﺎل اﻟ ـﺘـﺤ ـﺴـﻴ ـﺴـﻴـﺔ

ﲡـﺎه اJـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ Xاﻻﻗ ـﺘـﺼـﺎدﻳـ Xﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ وﺗـﻜـﺮﻳﺲ ﻣـﺒـﺎد¤

اJﻨﺎﻓﺴﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎs

 -ﻣـﺘـﺎﺑﻌـﺔ اJـﻨـﺎزﻋـﺎت اJﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺎJـﻤـﺎرﺳﺎت اJـﻨـﺎﻓـﻴﺔ

ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔs

 -ﺗـ ـﻨـ ـﺴ ــﻴﻖ اJـ ـﺸــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ أﺷـ ـﻐ ــﺎل ﳉ ــﺎن اﻟ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎتs
ﻗﺎﻧﻮن اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

ب  -اJــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻔــﺮﻋـﻴــﺔ Jﻼﺣـﻈــﺔ اﻷﺳـﻮاق sوﺗـﻜـﻠﻒ

•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻗـ ـﺘــﺮاح ﺟـ ـﻬ ــﺎز Jﻼﺣـ ـﻈــﺔ ﺳ ــﻮق اﻟ ـﺴ ــﻠﻊ واﳋ ــﺪﻣــﺎت

ووﺿﻌﻪs

 -اJـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓﻲ ﲢ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر وﻫـ ــﻮاﻣﺶ اﻟ ــﺮﺑﺢ

اJﻘﻨﻨﺔ.

ج  -ا Jــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻷﺳــﻮاق اJـ ـﻨ ــﺎﻓﻊ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــﺔs

وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 وﺿﻊ ﺟﻬﺎز Jﻼﺣﻈﺎت ﺳﻴﺮ ﺳﻮق اJﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔs اJﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮة اJﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ.د  -اJــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻔــﺮﻋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨـﺎزﻋــﺎت واﻟــﻌﻼﻗـﺎت ﻣﻊ

ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣﻌـﺎﳉﺔ ﻣﻠـﻔﺎت اJﻨـﺎزﻋﺎت ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﺑﺎJـﻤﺎرﺳﺎت

اJﻀﺎدة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ sﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔs

 -ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬ ﻗ ــﺮارات ﻣـ ـﺠـ ــﻠﺲ ا Jـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴـ ــﺔ وﻣـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

 - 2ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻮدة واﻻﺳﺘﻬﻼك sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاح ﻣ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرﻳـﻊ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮص ذات اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎﺑﻊ

اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻌﻲ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ـﻤـﻲ وذات اﻟ ـﺒـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺎم واﳋــﺎص
واJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ اﳉﻮدة وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻜsX
 اJﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼكs -اJـﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟـﺪراﺳﺎت اJﺮﺗـﺒﻄﺔ ﺑـﺎJﻮاﺻﻔﺎت

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳉﻮدة واﻟﻨـﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤـﻴﺔ واﻷﻣﻦ واJﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﻨﻊ اJﻨﺘﻮﺟﺎت وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎs

 -اﻗ ـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ إﻟﻰ إرﺳــﺎء ﻧ ـﻈـﺎم

ﻟـﻠـﻌـﻼﻣـﺎت اﻟـﺘ ـﺼـﻨـﻴ ـﻔـﻴــﺔ وﺣـﻤـﺎﻳــﺔ اﻟـﻌﻼﻣــﺎت واﻟـﺘـﺴ ـﻤـﻴـﺎت
اﻷﺻﻠﻴﺔs

 -اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﺠــﻴﻊ ﻋ ـﺒــﺮ اJـ ـﺒــﺎدرات اJﻼﺋ ـﻤــﺔ sﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻄــﻮر

اJــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ــﺬاﺗـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻮدة ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اJـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠــX
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳsX

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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 ﺗ ـﻨ ـﺸــﻴﻂ ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻘ ـﻴــﻴﺲ ا Jـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت واﳋــﺪﻣـﺎتوﻃﺮق ﲢﺎﻟﻴﻞ اﳉﻮدة وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎs
 ﺗـ ــﺮﻗـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ــﺮاﻣـﺞ إﻋﻼم ا Jـ ـﻬـ ـﻨ ـ ـﻴ ــ Xوا Jـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬـ ـﻠ ـ ـﻜ ــXوﲢﺴﻴﺴﻬﻢs
 اﻗـﺘـﺮاح ﻛﻞ اﻟﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻓﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ ﺗـﻄﻮﻳـﺮ ﻣـﺨـﺎﺑﺮﲢﺎﻟﻴﻞ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
أ  -اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺲ اJﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔs
ب  -ا Jــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﻴﺲ ا Jـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔs
ج  -اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺲ اﳋﺪﻣﺎت.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

 -دراﺳـ ــﺔ ﻛـﻞ اﻗ ـ ـﺘ ــﺮاﺣـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاﺑ ـ ـﻴ ــﺮ ذات اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ

اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌﻲ واﻟـﺘﻨـﻈـﻴـﻤﻲ اJﺘـﻌـﻠـﻘﺔ •ـﻤـﺎرﺳـﺔ اJﻬـﻦ اJﻘـﻨـﻨﺔ

واﻟـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ وﺗ ـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ـ ـﻤـ ـﻬ ــﺎ وﺻ ـ ـﻴ ــﺎﻏ ــﺔ ﻫ ــﺬه
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎتs

 -ا Jـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣﻊ ا Jـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت ا Jـﻌـﻨ ـﻴــﺔ ﻓﻲ

ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اJـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺸـﺮوط إﻧﺸـﺎء ﻧﺸـﺎﻃﺎت ﲡـﺎرﻳﺔ

وﻣـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ وإﻗ ــﺎﻣـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ و¨ــﺎرﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف اﻷﺷـ ـﺨــﺎص

اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ XواJﻌﻨﻮﻳsX

 -ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ﻛﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴــﺮ اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻮﻇـﺎﺋﻒ

اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻷﺳــﻮاق اﻟـﻨــﻮﻋـﻴـﺔ ذات ا Jـﻨـﻔ ـﻌـﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ أو

اﳉﻬﻮﻳﺔs

 -اﻗـﺘﺮاح ﻛـﻞ اﻟﺘـﺪاﺑـﻴﺮ أو اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اJﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺈﻧـﺸﺎء

ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎs

ﺗ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ اJـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻔـ ــﺮﻋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺜﻼث ) (3ﻛـﻞّ ﻓﻲ

 -وﺿﻊ ﺟ ـ ـﻬـ ــﺎز Jﻼﺣ ـ ـﻈ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر وﻣ ــﺮاﻗ ـ ـﺒ ــﺔ ﺗـ ــﺪﻓﻖ

 -اﻗ ـﺘــﺮاح اﻟـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴـﻢ واﻟـﺘ ـﻘ ـﻴـﻴـﺲ اJـﺘ ـﻌ ـﻠـﻘــ Xﺑ ـﺠـﻮدة

 -اJﺸﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟـﺴﻴـﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﺨﺰون

 -ا Jـﺒــﺎدرة ﺑــﻜﻞ اﻟــﺪراﺳـﺎت واﻗ ـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟ ـﻨ ـﺼـﻮص

و ﺗﻀﻢ ﺛﻼث ) (3ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :

ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ• sﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻜs X
ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌﻲ أو اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻲ اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﺮﻗـﻴﺔ
ﺟﻮدة اJﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚs
 اJـ ـﺴــﺎﻫـ ـﻤــﺔ ﻓﻲ أﻋـ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻴ ـﻴـﺲ داﺧﻞ اﻟ ـﻠـ ـﺠــﺎناﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲs
 -اJـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدرة ﺑـ ـ ــﻜﻞ اﻟـ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت واﻷﻋـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل اﳋ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ

اJﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮقs
اﻷﻣﻨﻲ وﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب.

أ  -اJـﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـﻔﺮﻋـﻴﺔ ﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اﻟﻨـﺸﺎﻃـﺎت اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ

واJﻬﻦ اJﻘﻨﻨﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗـ ـﻘ ـﻴ ــﻴﻢ ﺷ ــﺮوط ¨ــﺎرﺳ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ

وﺳﻴﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻮﻋﻴﺔs

 -اﻗـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑ ـﻴـﺮ ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳـﻌﻲ أو

ﺑـﺎﻟـﺘـﻘـﻴـﻴﺲ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﳉـﻮدة واﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ اﻟـﺼـﺤﻴـﺔ واﻷﻣﻦ

اﻟﺘﻨﻈـﻴﻤﻲ اJﺘـﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺘﻨﻈـﻴﻢ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ واJﻬﻦ

د  -ا Jــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﳉ ــﻮدة وﺣـ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ

 -ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﺷ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﺴـ ــﺠﻞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري

 -ا Jـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎدرة ﺑـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاﻣـﺞ واﻷﻋ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎل اﻹﻋـﻼﻣ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ

 -إﻋ ــﺪاد ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ اﳋــﺎﺿ ـﻌــﺔ

أو اJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
اJﺴﺘﻬﻠﻚ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
واﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﺴـ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ واﻟ ــﻮﻗــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﳉ ــﻮدة وﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اJﺴﺘﻬﻠﻚ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎs
 اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ـﺠ ـ ـﻴـﻊ ﻋـ ـﻠـﻰ ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳ ــﺮ ﻣ ـ ـﺨـ ــﺎﺑـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻴﻞواﻟﺘﺠﺎرب واJﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔs
 اﻗـ ـﺘـ ــﺮاح ﻛﻞ اﻟـ ـﺘـ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ ا Jـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺈرﺳـ ــﺎء ﻧ ــﻈﻢﻟـﻠـﻌـﻼﻣـﺎت اﻟـﺘ ـﺼـﻨـﻴ ـﻔـﻴــﺔ وﺣـﻤـﺎﻳــﺔ اﻟـﻌﻼﻣــﺎت واﻟـﺘـﺴ ـﻤـﻴـﺎت
اﻷﺻﻠﻴﺔs

اJﻘﻨﻨﺔ وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎs

وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎs

ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

ب  -ا Jــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻔــﺮﻋـ ـﻴــﺔ  Jـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﺗ ـﻤــﻮﻳـﻦ اﻟ ـﺴــﻮقs

وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪﻓ ـﻘ ــﺎت اﻟـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت

اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔs

 -ﻣﻼﺣـ ـﻈ ــﺔ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـ ـﺴ ــﻠﻊ واﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ

واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اJﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻲs

 -اﻟـ ـﺘ ـﺸـ ـﺠ ـﻴـﻊ ﻋــﻠﻰ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﺟ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اJـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬ ـﻠـ ـﻜــX

 -ﻣـﺘـﺎﺑـﻌــﺔ ﺗـﻤـﻮﻳﻦ ﻣـﻨـﺎﻃﻖ اﳉـﻨــﻮب وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣـﻘـﺎﺻـﺔ

 - 3ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻷﺳﻮاق واﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

 -اJـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰون

واJﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
واJﻬﻦ اJﻘﻨﻨﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻦ اﳉﻨﻮبs
اﻷﻣﻨﻲ.

 22ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1429ﻫـ
 24ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 48
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ج  -ا Jــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﻨ ـﺸ ـﻴـﻂ واﻟــﻌﻼﻗــﺎت ﻣﻊ
ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗ ــﻮﺟـ ــﻴﻪ ﻧـ ـﺸـ ــﺎﻃ ــﺎت ﻏـ ــﺮف اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرة واﻟـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔوﺳﻴﺮﻫﺎ sوﺗﻨﺸﻴﻂ ذﻟﻚs
 ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ اﻟ ــﻌﻼﻗ ــﺎت ﺑـ ــ Xاﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔواJﻬﻨﻴsX
 اJـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓـﻲ وﺿﻊ ﺗـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ ذي ﺻ ـ ـﻠ ــﺔ ﺑـ ـﺸ ــﺮوطوﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻈـ ــﺎﻫ ــﺮات اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎدﻳ ــﺔ ﻧ ــﺼﻒ
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ واJﻌﺎرض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ.
 - 4ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﺸـ ــﺎف واﻹﻋﻼم
اﻻﻗﺘﺼﺎدي sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗـﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎعاﻟﺘﺠﺎريs
 إﻧـﺸــﺎء ﺑـﻨﻚ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻌـﻄ ـﻴـﺎت وﺗ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮه وإﻋــﺪاد ﻧـﻈـﺎمﳉ ــﻤﻊ ا Jـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ
وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎs
 إﻋـ ـ ــﺪاد اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺮ واJـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮات ﺣـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـ ـﻈ ـ ــﺮفاﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي وﻛـﻞ اJـ ـﻨـ ـﺸ ــﻮرات ذات اﻟـ ـﺼ ـ ـﻠ ــﺔ ﺑـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت
اﻟﻘﻄﺎعs
 ا Jـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ وﺿـﻊ ﻧ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺎم ﻣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪاﺧﻞ ﻟـﻺﻋﻼماﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺗﻀﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ (2) Xﻓﺮﻋﻴﺘ: X
أ  -ا Jــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻔــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠــﺪراﺳــﺎت واﻻﺳـ ـﺘ ـﻜ ـﺸــﺎفs
وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﳒ ــﺎز اﻟ ــﺪراﺳــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ أو اﳋ ــﺎﺻــﺔ ا Jــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄــﺔﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرةs
 ا Jـﺴــﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓـﻲ أﺷـﻐــﺎل اﻟ ـﺘ ـﺨـﻄــﻴﻂ اﻻﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴـﺠﻲواﻻﺳﺘﻜﺸﺎفs
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs ﻣ ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﺗـ ـﻄـ ــﻮر اﻷوﺿـ ــﺎع اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ وإﻋ ــﺪادا Jــﺬﻛ ــﺮات اﻟـ ــﺪورﻳ ــﺔ وﺿـ ـﻤ ــﺎن ﻛﻞ اJـ ـﻨـ ـﺸ ــﻮرات اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ
ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻘﻄﺎع.
ب  -اJـ ــﺪﻳ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ــﺮﻋـ ـﻴـ ــﺔ ﻟﻺﺣ ـ ـﺼ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺎت واﻹﻋﻼم
اﻻﻗﺘﺼﺎدي sوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮ ﺑـ ـ ـﻨ ـ ــﻮك ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌـ ـ ـﻄـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻹﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔواﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs
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 ﻧﺸﺮ اJﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs اJـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼماﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﺮه.
 - 5ﻣـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟـﺘﻘـﻨ Xواﻟـﺸـﺆون اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ sوﺗـﻜﻠﻒ
•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﻋــﺪاد اﻵﻟ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔوﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎs
 ﲢـﻠـﻴﻞ اﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت ا Jـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺠـﺎرة اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔواﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
و ﺗﻀﻢ ﺛﻼث ) (3ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
أ  -اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨ sXوﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﻋــﺪاد اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟ ـﺘـﺸـﺮﻳ ـﻌـﻴـﺔ واﻟ ـﺘـﻨـﻈ ـﻴـﻤـﻴـﺔ ذاتاﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻌـﺎم واﳋـﺎص اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﺘـﺮﺣـﻬـﺎ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔs
 ﺗـﻘﻴﻴﻢ وﺗﻜﻴـﻴﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘـﻨﻈﻴﻤﻴﺔوﻣﺮاﻋﺎة اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ.
ب  -اJـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺤـﺼ ـﻴـﻨــﺎت اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳـﺔs
وﺗﻜﻠﻒ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻗـﺘـــﺮاح وإﻋـﺪاد اﻵﻟـﻴـﺎت اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﺼـﻴـﻨﺎتاﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ ا Jـﺘـﻀ ـﻤـﻨــﺔ ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ ﻣـﺤــﺎرﺑـﺔ ﲢ ـﻄـﻴﻢ اﻷﺳ ـﻌـﺎر
واﻟ ـﺘـﺪاﺑــﻴـــﺮ اﻟــﻮﻗــﺎﺋـﻴــﺔ واﳊ ـﻘــﻮق اﻟ ـﺘـﻌــﻮﻳ ـﻀ ـﻴــﺔ sﻓﻲ إﻃـﺎر
اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔs
 ﻣ ـﻌ ــﺎﳉ ــﺔ اJـ ـﻨ ــﺎزﻋ ــﺎت اJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻨــﺎتاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ج  -اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤـﺎﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ sوﺗﻜﻠﻒ
•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اJـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ آﻟـ ـﻴ ــﺎت ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs
 ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري".ا Jـ ــﺎدة  : 5ﻳـ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Jـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّـــ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّŠـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّـ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴـّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  17ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ 19
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2008
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
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Art. 16. — Durant la première année, il peut être
organisé une formation approfondie dans la spécialité sous
forme de séminaires, conférences, ateliers doctoraux, des
travaux de laboratoire ou toutes autres formes de
formation pour la recherche.
Les modalités de cette formation sont définies par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 17. — Le doctorant doit présenter, chaque année,
l'état d'avancement de ses travaux devant l'équipe de
formation du doctorat, en présence de son directeur de
thèse.
Art. 18. — Les modalités d'inscription et de
réinscription au doctorat sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Section 2
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Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 18 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l’administration centrale du ministère du commerce ;

De la délivrance du diplôme de doctorat
Décrète :
Art. 19. — Le diplôme de doctorat sanctionne la
formation de troisième cycle.
Le diplôme de doctorat est délivré par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur aux doctorants ayant
soutenu une thèse de doctorat, ou présenté devant un jury
de spécialistes, les résultats des travaux scientifiques
originaux, publiés dans des revues scientifiques de
renommée établie.
Les modalités d'élaboration et de soutenance de la thèse
de doctorat et de présentation des résultats des travaux
scientifiques, sont fixées par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 20. — Les dispositions du décret exécutif
n° 04-371 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21
novembre 2004 portant création du diplôme de licence
"nouveau régime” sont abrogées.
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1429 correspondant au
19 août 2008.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 08-266 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 02-454 du 17
Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre
2002 portant organisation de l’administration
centrale du ministère du commerce.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002 portant organisation de l’administration
centrale du ministère du commerce.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — Sous l’autorité du ministre,
l’administration centrale du ministère du commerce
comprend :
— le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs
d'études, auquel sont rattachés le bureau ministériel de la
sûreté interne d'établissement et celui du courrier ;
— le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés
d'études et de synthèse chargés :
* de la préparation et de l'organisation de la
participation du ministre aux activités gouvernementales ;
* de la préparation et de l'organisation des activités du
ministre dans le domaine des relations extérieures ;
* de la liaison avec les institutions publiques ;
* de l'établissement des bilans d'activité pour l'ensemble
du ministère ;
* du suivi des relations socioprofessionnelles et de
l'application de la législation du travail dans les
entreprises, les établissements et les organismes publics
relevant du secteur ;
* de la préparation et de l'organisation des activités du
ministre, dans le domaine des relations publiques ;
* de l'organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les organes d'information ;
* de l'organisation et de la préparation des relations du
ministre avec les différentes associations ;
— et de quatre (4) attachés de cabinet ;
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— l'inspection générale dont la création, l'organisation
et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif ;
— les structures suivantes :
— la direction générale du commerce extérieur ;
* la direction générale de la régulation, de l'organisation
des activités et de la réglementation ;
* la direction générale du contrôle économique et de la
répression des fraudes ;
* la direction des ressources humaines et des nouvelles
techniques d'information et de communication ;
* la direction des finances et des moyens généraux.
Art. 3. — Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

« Art. 2. — La direction générale du commerce
extérieur est chargée :
— de proposer toutes stratégies en matière de
commerce extérieur et de la promotion des exportations et
d'en assurer le suivi ;
— d'initier et de participer à l'élaboration des
instruments juridiques et organisationnels relatifs aux
échanges commerciaux extérieurs ;
— d'animer et d'impulser, à travers les structures
appropriées, les activités commerciales extérieures
bilatérales et multilatérales ;
— de préparer ou de contribuer à la préparation et à la
négociation des accords commerciaux internationaux ;
— d'animer et d'orienter les activités des structures et
espaces intermédiaires ayant des missions en matière de
promotion des échanges commerciaux extérieurs ;
— d'assurer la mise en œuvre et le suivi des accords
commerciaux internationaux, notamment ceux liés aux
relations de l'Algérie avec l'organisation mondiale du
commerce (O.M.C.) ;
— de concevoir et de mettre en place un système
d'information sur les échanges commerciaux extérieurs.
Elle comprend quatre (4) directions :
1- La direction des échanges commerciaux et des
manifestations économiques, chargée :
— du suivi et de la promotion des exportations ;
— du suivi des opérations d'importation ;
— d'initier et de proposer toutes mesures tendant à
promouvoir et à diversifier les exportations ;

Elle comprend trois (3) sous-directions :
A)- La sous-direction du suivi et de la promotion des
exportations, chargée :
— de collecter et d'analyser les données juridiques et
économiques relatives aux stratégies internationales
d'exportation ;
— du suivi et de la promotion des exportations ;
— de proposer toutes mesures destinées à améliorer la
compétitivité de la production nationale à l'exportation ;
— de veiller à la mise en œuvre des mesures d'appui
aux exportations et d'en proposer toutes mesures de mise
en cohérence et d'adaptation de la stratégie nationale
d'exportation aux exigences du marché extérieur.
B)- La sous-direction du suivi des importations,
chargée :
— de collecter et d'analyser les données relatives aux
opérations d’importation ;
— du suivi des opérations d’importation ;
— de proposer toutes mesures tendant à maîtriser le
marché des importations.
C)La
sous-direction
économiques, chargée :

des

manifestations

— d'initier, d'organiser et de contribuer à la mise en
œuvre de toutes actions relatives à l'expansion
commerciale ;
— d'encourager et de stimuler la promotion des
exportations par l'organisation de manifestations
économiques.
2- La direction des relation avec l’organisation
mondiale du commerce, est chargée :
— de la préparation et de l'animation dans un cadre
concerté des travaux relatifs aux relations de l'Algérie
avec l'organisation mondiale du commerce (O.M.C) ;
— de l'organisation, de la coordination et du suivi des
relations avec l'organisation mondiale du commerce ;
— d'initier l'adaptation de la législation et de la
réglementation commerciale aux dispositions des accords
de l'organisation mondiale du commerce ;
— du suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des
accords de l'organisation mondiale du commerce ;
— de participer aux travaux des différents organes de
l'organisation mondiale du commerce.
Elle comprend deux (2) sous-directions :

— d'organiser la coordination dans la mise en œuvre
des politiques d'appui aux exportations hors
hydrocarbures ;

A)- La sous-direction
marchandises, chargée :

— d'orienter et de stimuler l'organisation des foires et
des expositions spécifiques de produits algériens ;

— de veiller à la mise en œuvre et au suivi des accords
de l'organisation mondiale du commerce liés aux
marchandises ;

— d'informer les services concernés placés auprès des
représentations diplomatiques de l'Algérie à l'étranger en
matière de promotion des exportations.

du

commerce

des

— d'organiser la préparation des offres tarifaires et de
suivre les négociations y afférentes ;
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— de veiller selon les formes et procédures consacrées
aux notifications d'usage découlant des accords de
l'organisation mondiale du commerce relatifs aux
marchandises ;
— de prendre en charge le traitement des différends.
B)- La sous-direction du commerce des services et de
la propriété intellectuelle, chargée :
— d'assurer la mise en œuvre et le suivi des accords de
l'organisation mondiale du commerce liés au commerce
des services et à la propriété intellectuelle ;
— d'introduire les offres d'engagement en matière de
services et de propriété intellectuelle et de suivre les
négociations y afférentes ;
— de veiller selon les formes et procédures consacrées
aux notifications d'usage découlant des accords de
l'organisation mondiale du commerce relatifs aux services
et à la propriété intellectuelle ;
— de prendre en charge le traitement des différends.

4- La direction des
bilatérales, est chargée :

relations

9

commerciales

— d'élaborer, de négocier et d'assurer le suivi de la mise
en œuvre des conventions et accords commerciaux
bilatéraux ;
— de participer aux négociations et de contribuer à
l'élaboration et au suivi des accords de coopération
économique globale ou sectorielle ;
— de préparer et de participer aux travaux des
commissions
mixtes
intergouvernementales
de
coopération et de suivre la mise en œuvre des conclusions
et recommandations ;
— d'assurer le suivi et l'évaluation de la balance
commerciale avec les différents pays et de proposer, le cas
échéant, les mesures de redressement appropriées.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A) la sous-direction des relations commerciales avec
les pays d'Europe et d'Amérique du nord ;

3- La direction du suivi des accords commerciaux
régionaux et de la coopération, est chargée :

B) la sous-direction des relations commerciales avec
les pays arabes et d'Afrique ;

— de la contribution à la mise en œuvre et au suivi de
l'accord d'association à la zone de libre échange avec
l'union européenne ;

C) la sous-direction des relations commerciales avec
les pays d'Asie et d'Amérique latine.

— de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des
accords commerciaux régionaux ;

Ces trois (3) sous-directions sont chargées, chacune
dans son domaine, de ce qui suit :

— de la contribution aux activités des organisations
régionales et institutions spécialisées internationales.

— de contribuer à la préparation et à la négociation des
accords commerciaux bilatéraux ;

Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A) la sous-direction de l'union européenne ;

— de participer à l'animation et à l'encadrement des
relations commerciales bilatérales ;
— de participer aux travaux des commissions mixtes ;

B) la sous-direction de l'union du maghreb arabe ;

— de procéder à la constitution et à la mise à jour des
dossiers par pays ;

C) la sous-direction de la zone arabe de libre
échange et de l'union africaine.

— d'élaborer des fiches d'entreprises, en liaison avec la
stratégie de redéploiement du commerce extérieur ».

Ces trois (3) sous-directions sont chargées, chacune
dans son domaine, de ce qui suit :

Art. 4. — Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, susvisé, sont modifiées et complétées
comme suit :

— de la préparation et de la participation aux
négociations des accords commerciaux ;
— du suivi de la mise en œuvre de ces accords et de
leur évaluation périodique ;
— de la constitution et de la gestion d'un fonds
documentaire relatif à ces accords.
D) La sous-direction de la coopération avec les
institutions spécialisées, chargée :
— d'assurer le suivi des relations avec les institutions
internationales spécialisées ;
— de mettre en place et de gérer les programmes
d'assistance technique et de coopération avec ces
institutions ;
— de constituer et de gérer de manière active le fonds
documentaire concernant ces institutions.

«Art. 3. — La direction générale de la régulation, de
l'organisation des activités et de la réglementation, est
chargée :
— de l'élaboration, la mise en cohérence et
l'harmonisation des instruments juridiques traduisant la
politique commerciale ;
— de l'analyse des réglementations et des accords
commerciaux internationaux ;
— de l'étude des textes législatifs et réglementaires
initiés par les différents secteurs ;
— de veiller au fonctionnement concurrentiel des
marchés et de proposer toutes mesures à caractère
législatif ou réglementaire visant à développer les règles et
conditions d'une compétition saine et loyale entre les
agents économiques ;
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— de définir et de mettre en place un dispositif
d'observation et de surveillance des marchés ;

C) La sous-direction des marchés et des utilités
publiques, chargée :

— de proposer toutes mesures liées à la régulation
économique, notamment en matière de tarification, de
réglementation des prix et des marges ;

— de mettre en place un dispositif d'observation du
fonctionnement du marché des utilités publiques ;

— de participer à la définition et à la mise en œuvre de
la politique nationale ainsi que des réglementations
générales et spécifiques relatives à la promotion de la
qualité des biens et services et à la protection des
consommateurs ;
— d'initier toutes études et de proposer toutes mesures
ayant trait à l'amélioration des conditions d'organisation et
de fonctionnement des activités commerciales et des
professions réglementées ;
— d'animer, d'orienter et de promouvoir les activités
des établissements relevant du secteur du commerce et
ayant des missions en matière d'organisation et de
régulation du marché ;

— de contribuer à la politique de tarification des utilités
publiques.
D) La sous-direction du contentieux et des relations
avec le conseil de la concurrence, chargée :
— de traiter en relation avec le conseil de la
concurrence, les dossiers contentieux liés aux pratiques
anticoncurrentielles ;
— de mettre en œuvre les décisions du conseil de la
concurrence et d'en suivre l'application.
2) La direction de la qualité et de la consommation
est chargée :

Elle comprend cinq (5) directions.

— de proposer les projets de textes à caractère législatif
et réglementaire de portée générale et spécifique relatifs à
la promotion de la qualité et à la protection des
consommateurs ;

1) La direction de la concurrence est chargée :

— de contribuer à l'instauration du droit de la
consommation ;

— de mettre en place et de gérer la banque de données
et le système d'information économique.

— de proposer les instruments juridiques relatifs à la
promotion de la concurrence sur le marché des biens et
services ;
— d'étudier et de préparer les dossiers à soumettre au
conseil de la concurrence et d'assurer la mise en œuvre et
le suivi de ses décisions ;
— d'élaborer et de mettre en place un dispositif
d'observation des marchés ;
— d'initier toutes études et actions de sensibilisation des
agents économiques en vue du développement et de la
consécration des principes et règles de la concurrence ;

— de participer à toutes études se rapportant aux
normes en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité,
applicables à tous les stades de la fabrication et de la
commercialisation de produits ;
— de proposer toutes mesures visant l'instauration de
systèmes de label, de protection des marques et
d'appellation d'origine ;
— de favoriser par des actions appropriées, le
développement de l'autocontrôle de la qualité au niveau
des opérateurs économiques ;

— de suivre le contentieux relatif aux pratiques anti
concurrentielles ;

— d'animer, encourager et suivre la normalisation des
produits et services et des méthodes d'analyse de la
qualité ;

— de coordonner la participation aux travaux des
commissions des marchés publics.

— de promouvoir des programmes d'information et de
sensibilisation des professionnels et des consommateurs ;

Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A) La sous-direction de la promotion du droit de la
concurrence, chargée :

— de proposer toutes mesures concernant le
développement des laboratoires d'analyses de la qualité et
de la répression des fraudes.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :

— de réaliser toutes études et de promouvoir toutes
mesures destinées à renforcer les règles et principes de la
concurrence dans le fonctionnement du marché des biens
et services ;

A) la sous-direction de la normalisation des produits
alimentaires ;

— de proposer les instruments juridiques relatifs à la
consécration du droit de la concurrence.

B) la sous-direction de la normalisation des produits
industriels ;

B) La sous-direction de l'observation des marchés,
chargée :

C) la sous-direction de la normalisation des services.

— de proposer et de mettre en place un dispositif
d'observation du marché des biens et services ;
— de participer à la détermination des prix et des
marges réglementés.

Ces trois (3) sous-directions sont chargées chacune
dans son domaine :
— de proposer la réglementation et la normalisation
relatives à la qualité des produits et services et à la
protection des consommateurs ;
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— d'initier toutes études et de proposer tous textes à
caractère législatif ou réglementaire relatifs à la promotion
de la qualité des produits et services et à la protection du
consommateur ;

— de proposer toutes mesures à caractère législatif ou
réglementaire relatives à l'organisation, à l'encadrement et
au développement des activités commerciales et des
professions réglementées ;

— de contribuer aux travaux de normalisation menés au
sein des comités techniques nationaux de normalisation ;

— de définir et de suivre la mise en œuvre des
conditions d'inscription au registre de commerce ;

— d'initier ou de participer à toutes études et travaux de
normalisation en matière de qualité, d'hygiène et de
sécurité.

— d'élaborer la nomenclature des activités économiques
soumises à l'inscription au registre de commerce et d'en
suivre l'application.

D) La sous-direction de la promotion de la qualité et
de la protection du consommateur, chargée :

B) La sous-direction du suivi des approvisionnements
du marché, chargée :

— d'initier et mettre en œuvre des programmes et
actions d'information, de sensibilisation et de prévention
en matière de qualité et de protection du consommateur ;

— de surveiller les flux physiques des produits de
première nécessité et stratégiques ;

— d'encourager le développement des laboratoires
d'analyses et d'essais et l'autocontrôle ;
— de proposer toutes mesures liées à l'instauration de
systèmes de labels, de protection des marques et
d'appellation d'origine,
— d'encourager la création d'associations de
consommateurs et de participer à l'animation de leurs
activités.
3) La direction de l'organisation des marchés, des
activités commerciales et des professions réglementées,
est chargée :
— d'étudier et de formuler toutes propositions de
mesures à caractère législatif et réglementaire relatives à
l'exercice et à l'organisation des professions réglementées
et des activités commerciales ;
— de participer avec les organisations et les institutions
concernées à la définition des règles relatives aux
conditions de création, d'implantation et d'exercice des
activités commerciales et professionnelles par les
personnes physiques et morales ;
— de promouvoir toutes mesures relatives à
l'organisation des fonctions commerciales et des marchés
spécifiques d'intérêt national ou régional ;

— d'observer les prix des biens et services de première
nécessité et stratégiques, pratiqués sur le marché
intérieur ;
— de suivre l'approvisionnement des régions du sud et
de la mise en œuvre de la compensation des frais de
transport relatifs à l'approvisionnement du sud ;
— de contribuer à la définition de la politique nationale
de stockage de sécurité.
C) La sous-direction de l'animation et des relations
avec les chambres de commerce et d'industrie,
chargée :
— d'orienter et d'animer les activités et le
fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie ;
— d'organiser les relations entre les pouvoirs publics et
les professionnels ;
— de contribuer à la mise en place d'une réglementation
ayant trait aux conditions et aux modalités d'organisation
des quinzaines économiques et des foires commerciales.
4) La direction des études, de la prospective et de
l'information économique est chargée :
— de réaliser des études économiques ayant trait au
secteur commercial ;

— de proposer toutes mesures ou règles relatives à la
création et au fonctionnement des chambres de commerce
et d'industrie ;

— de créer et de gérer la banque de données et
d'élaborer un système de collecte, de traitement et de
diffusion de l'information statistique, économique et
commerciale ;

— de mettre en place un dispositif d'observation des
prix et de surveillance des flux des produits de première
nécessité et stratégiques sur le marché ;

— d'élaborer les rapports, les notes de conjoncture et
toutes publications en liaison avec les activités du
secteur ;

— de participer à l'élaboration de la politique nationale
de stockage de sécurité et d'approvisionnement des
régions du sud.

— de contribuer à la mise en place d'un système intégré
d'informations économiques.

Elle comprend trois (3) sous-directions :
A) La sous-direction de l'organisation des activités
commerciales et des professions réglementées, chargée :
— d'évaluer les conditions d'exercice des activités
commerciales et de fonctionnement des marchés
spécifiques ;

Elle comprend deux (2)) sous-directions :
A) La sous-direction des études et de la prospective,
chargée :
— de réaliser des études générales ou spécifiques liées
au secteur du commerce ;
— de contribuer aux travaux
stratégique et de prospective ;

de

planification
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— d'évaluer les activités commerciales ;
— de suivre l'évolution de la conjoncture économique,
d'établir des notes périodiques et d'assurer toutes
publications relatives aux activités du secteur.

— de l'évaluation et de la mise en cohérence des
dispositifs législatifs et réglementaires.

B) La sous-direction des statistiques et de
l'information économique, chargée :
— de développer les banques de données statistiques
économiques et commerciales ;
— de diffuser l'information commerciale ;
— de participer à l'organisation et au fonctionnement du
système national d'information économique.

— de proposer et d'élaborer tout instrument de défenses
commerciales portant sur les mesures d'antidumping, de
sauvegarde et de compensation, en adéquation avec les
accords commerciaux internationaux ;

5) La direction de la réglementation et des affaires
juridiques est chargée :
— de l'élaboration, la mise en cohérence et
l'harmonisation des instruments juridiques traduisant la
politique commerciale ;
— de l'analyse des réglementations concernant le
commerce international et de l'analyse des accords
commerciaux internationaux.
Elle est composée de trois (3) sous-directions :
A)- La sous-direction de la réglementation est
chargée :
— de l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires à caractère général ou spécifique proposés
par les différentes structures de l'administration centrale ;

B) - La sous-direction des défenses commerciales est
chargée :

— de traiter le contentieux relatif aux défenses
commerciales.
C)- La sous-direction des analyses juridiques est
chargée :
— de contribuer à la mise en place d'instruments
juridiques relatifs à la politique commerciale ;
— de l'analyse des accords
coopération commerciale».

internationaux

de

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1429 correspondant au
19 août 2008.
Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008 mettant fin aux
fonctions du chef d’état-major de la sixième
région militaire.
————

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur
de l’hydraulique à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées
par M. Mohamed Cherif Bouabdallah, admis à la retraite.
————★————

Par décret présidentiel du Aouel Chaâbane 1429
correspondant au 3 août 2008, il est mis fin aux
fonctions de chef d’état-major de la sixième région
militaire, exercées par le général Oualid Salaa, à compter
du 1er août 2008.
————★————

Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions
de
sous-directeurs
à
l’ex-ministère
de
l’aménagement
du
territoire
et
de
l’environnement.
————

Décrets présidentiels du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008 mettant fin aux fonctions de
directeurs de l’hydraulique de wilayas.
————

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de
sous-directeur des ressources humaines à l’ex-ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement
exercées par M. Belkacem Gater, appelé à exercer une
autre fonction.
————————

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de
directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes,
exercées par MM. :
— Rachid Djoudi, à la wilaya de Laghouat ;
— Mourad Hamel, à la wilaya de Tébessa ;
appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 30 Rajab 1429 correspondant
au 2 août 2008, il est mis fin aux fonctions de
sous-directeur des affaires juridiques à l’ex-ministère de
l’aménagement du territoire et de l’environnement
exercées par Mme Naïma Bouhellal épouse Haffaci,
appelée à exercer une autre fonction.

 7ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 12ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  04 - 11ﻣﺆرخ ﻓﻲ  4ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 1432
ﻣﺮﺳ ﻮم
ﻣﺮﺳ
ـﺮﺳـﻮم
ﻮم
ـﻤﻢ ا ـﺮﺳ
وﻳ ـﺘ ﻤﻢ
ـﺪل وﻳ
ـﺔ  2011ﻳـﻌ ـﺪل
ـﺮ ﺳ ـﻨ ﺔ
ـﺎﻳ ـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  9ﻳ ـﻨ ﺎﻳ
ا ﻮاﻓﻖ
ّال ﻋـ ــﺎم
ﺎم
ّخ ﻓﻲ  17ﺷـ ـﻮال
ـﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  454-02ا ـ ـﺆر
اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي
اﻟ

ـﺔ  2002وا ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ
ﻤﻦ
ـﺮ ﺳـ ـﻨـ ـﺔ
دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒـ ـﺮ
ـﻮاﻓﻖ  21دﻳ
 1423ا ـﻮاﻓﻖ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة ا ﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة -وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر ﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ا ــﺎدﺗ ــﺎن 3-85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪ

 -و ﻘـﺘـﻀﻰ ا ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10ا ـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431ا ـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2010وا ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ

أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ

 -و ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 188 - 90

 -اﻷﻣ

اﻟﻌﺎم )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

 رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ا ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻵﺗﻴﺔ :
 ا ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ا ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ا ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ -ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ ا ــﻮارد اﻟـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﳊــﺪﻳ ـﺜـﺔ

ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل

 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ا ﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ".ـﺎدةّة  : 3ﺗ ـﻌ ـﺪّل وﺗـ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا ــﺎدة  2ﻣـﻦ ا ــﺮﺳـﻮم
ا ــﺎد

ا ــﺆرّخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋــﺎم  1410ا ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴــﻮ

اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  454 - 02ا ـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـﺎم 1423

ﻓﻲ اﻟﻮزارات

أﻋﻼه ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﻫـﻴـﺎﻛﻞ اﻹدارة ا ـﺮﻛﺰﻳـﺔ وأﺟـﻬـﺰﺗـﻬﺎ

 -و ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

ا ﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋﺎم  1423ا ﻮاﻓﻖ  21دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

 -و ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 454 - 02

ا ﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋﺎم  1423ا ﻮاﻓﻖ  21دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ
 2002وا ـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة ا ـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة ا ﻌﺪّل وا ﺘﻤّﻢ

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌـ ــﺪل ﻫ ــﺬا ا ــﺮﺳ ــﻮم وﻳ ـ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜ ــﺎم
ا ـ ــﺎد

ا ــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  454 - 02ا ــﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال

ﻋﺎم  1423ا ﻮاﻓﻖ  21دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2002ا ﻌـﺪّل وا ـﺘﻤّﻢ
وا ﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﺪّل أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ا ـ ــﺮﺳـ ــﻮم
ا ـ ــﺎد

اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  454 - 02ا ـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـﺎم 1423

ا ـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2002ا ـﻌـﺪّل وا ﺘـﻤّﻢ وا ـﺬﻛﻮر

أﻋﻼه ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"ا ـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﺸ ـﺘـﻤـﻞ اﻹدارة ا ـﺮﻛــﺰﻳـﺔ ﻓﻲ وزارة

اﻟﺘﺠﺎرة ا ﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ا ـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2002ا ـﻌـﺪّل وا ﺘـﻤّﻢ وا ـﺬﻛﻮر
"ا ــﺎدة  : 2ا ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ

وﺗﻜﻠﻒ

ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

)......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(............................
وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت :
 - 1ﻣــﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﻣ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ وﺗـﺮﻗ ـﻴـﺔ ا ـﺒـﺎدﻻت اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳـﺔ

وﺗﻜﻠّﻒ

ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺎدرات وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ -ا ـ ـﺒ ــﺎدرة ﺑ ــﺎﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻛـﻞ اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺮاﻣـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ

ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات وﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ

 -ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ــﻴﻖ ﻓـﻲ وﺿﻊ ﺳ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺎت دﻋﻢ

اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 -اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺳـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎري ﺑ ـ ــﺈﻋـ ــﺪاد ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣﺞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮي

ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻌــﺎرض واﻟـ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫــﺮات اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﺴــﻴﻖ ﻣﻊ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات

 -إﻋﻼم ا ـﺼــﺎﻟﺢ ا ـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ا ــﻮﻇ ـﻔــﺔ ﻟــﺪى ا ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﻴـﺎت

اﻟ ــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ ﺑ ــﺎﳋــﺎرج ﺑ ــﺎﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴــﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات.
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وﺗﻀﻢ ﺛﻼث ) (3ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
أ  -ا ــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴـﺔ ـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟـﺼـﺎدرات ودﻋ ـﻤـﻬـﺎ
وﺗﻜﻠّﻒ ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺟـﻤﻊ ا ـﻌﻄـﻴـﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻻﻗﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ا ـﺘـﻌـﻠـﻘﺔﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
 ﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺎدرات وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ اﻗـ ـ ـﺘـ ــﺮاح ﻛـﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺪاﺑ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺮاﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺔ إﻟﻰ ﲢـ ـ ـﺴ ـ ـﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ ا ﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
 اﻟـ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ وﺿﻊ اﻹﺟ ــﺮاءات اﻟـ ــﺮاﻣـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ دﻋﻢاﻟﺼـﺎدرات ﺣﻴـﺰ اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬ واﻗـﺘﺮاح ﻛﻞ اﻟـﺘﺪاﺑـﻴﺮ ﻟـﺘﻨـﺴﻴﻖ
وﺗـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻴـﻒ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴ ـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺼ ــﺎدرات ﻣﻊ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
ب  -ا ــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻔـﺮﻋ ـﻴـﺔ ـﺘـﺎﺑـﻌــﺔ وﺗـﺄﻃـﻴـﺮ اﻟـﻮاردات
وﺗﻜﻠﻒ ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺟــﻤﻊ ا ـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت ا ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﻴــﺮادوﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
 ﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻗ ـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟﻰ ﺗــﺄﻃ ـﻴــﺮ ﺳـﻮقاﻟﻮاردات واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
ج  -ا ــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـﻔــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤـﺼ ـﻴ ـﻨــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ
وﺗﻜﻠﻒ ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻗـﺘــﺮاح وإﻋـﺪاد ﻛﻞ أداة ﻟ ـﻠـﺘـﺤ ـﺼـﻴ ـﻨـﺎت اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳـﺔا ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻨــﺔ اﻟ ـﺘـﺪاﺑ ـﻴـﺮ ﺿــﺪ اﻹﻏــﺮاق واﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اﻟــﻮﻗـﺎﺋ ـﻴـﺔ
واﳊـﻘـﻮق اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﻴـﺔ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻣﻊ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 ﻣ ـﻌ ــﺎﳉ ــﺔ ا ـ ـﻨ ــﺎزﻋ ــﺎت ا ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻨــﺎتاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
 - 2ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ا ﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎ ﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
)......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(............................
 - 3ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﳉـﻬـﻮﻳﺔ
واﻟﺘﻌﺎون
)......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...........................
 - 4ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
)..........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.".....................
ﺎدّةة  : 4ﺗﻌـﺪّل أﺣﻜﺎم ا ﺎدة  3ﻣﻦ ا ﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ا ﺎد
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دﻳـــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ ﺳـــﻨــﺔ  2002ا ـﻌ ـﺪّل وا ـﺘ ـﻤّﻢ وا ــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"ا ـ ــﺎدة  : 3ا ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـ ـﻀـ ـﺒـﻂ اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﻜﻠّﻒ

ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻴـﺮ اﻟـﺘﻨـﺎﻓـﺴﻲ ﻟﻸﺳـﻮاق واﻗـﺘﺮاحﻛـﻞ اﻟ ـﺘ ــﺪاﺑ ـﻴ ــﺮ ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ـﻌـﻲ أو اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴــﻤﻲ
اﻟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ إﻟﻰ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻗــﻮاﻋــﺪ وﺷــﺮوط ﻣـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤـﺔ
وﻧﺰﻳﻬﺔ ﺑ

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ

ا ﺘﻌﺎﻣﻠ

 ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎز ا ﻼﺣﻈﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻮاق ووﺿﻌﻪ اﻗـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاح ﻛﻞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاﺑ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ا ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺒﻂاﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼــﺎدي ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻓـﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎل اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﻌـ ـﻴــﺮة وﺗـ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ
اﻷﺳﻌﺎر وﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ
 ا ـﺸ ــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ﲢ ــﺪﻳــﺪ اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ وﻛــﺬااﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻤــﺎت اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ واﻟـﻨــﻮﻋـﻴــﺔ ا ـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺘـﺮﻗ ـﻴـﺔ ﺟـﻮدة
اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ا ﺴﺘﻬﻠﻜ

وﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ

 ا ـﺒــﺎدرة ﺑــﻜﻞ اﻟــﺪراﺳ ــﺎت واﻗ ـﺘــﺮاح ﻛﻞ اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮذات اﻟﺼـﻠـﺔ ﺑـﺘﺤـﺴـ

ﺷـﺮوط ﺗﻨـﻈـﻴﻢ اﻷﻧـﺸـﻄﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔ

وا ﻬﻦ ا ﻘﻨﻨﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎ
 ﺗـ ـﻨ ـﺸــﻴﻂ ﻧـ ـﺸــﺎﻃــﺎت ا ــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻘ ـﻄــﺎعاﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرة واﻟ ـﺘـﻲ ﻟـﺪﻳ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻬــﺎم ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﺴـﻮق
وﺿﺒﻄﻪ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ
 وﺿﻊ ﺑ ــﻨﻚ ا ـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت وﻧـ ـﻈــﺎم اﻹﻋﻼم اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎديوﺗﺴﻴﻴﺮه.
وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت :
 - 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ا ﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻜﻠﻒ

ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

).......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...........................
وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
أ  -ا ــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘــﺮﻗـ ـﻴــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن ا ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ
وﺗﻜﻠّﻒ

ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 إﳒﺎز ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت وﺗـﺮﻗﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ا ﻮﺟﻬﺔإﻟـﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻗــﻮاﻋــﺪ ا ـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ وﻣ ـﺒــﺎدﺋ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺳ ـﻴــﺮ ﺳـﻮق
اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
 اﻗ ـﺘــﺮاح اﻷدوات اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ا ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻜــﺮﻳﺲﻗﺎﻧﻮن ا ﻨﺎﻓﺴﺔ.
ب  -ا ـﺪﻳـﺮﻳـــﺔ اﻟــﻔـﺮﻋ ـﻴـﺔ ﻼﺣ ـﻈـﺔ اﻷﺳـﻮاق وﺗـﻜـﻠّﻒ
ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻗ ـﺘــﺮاح ﺗـﺮﺗــﻴﺐ ﻼﺣ ـﻈـﺔ ﺳــﻮق اﻟ ـﺴـﻠﻊ واﳋــﺪﻣـﺎتووﺿﻌﻪ

 7ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 12ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -ا ـ ـﺸ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﻓﻲ ﲢ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻷﺳـ ـﻌ ــﺎر وﻫـ ــﻮاﻣﺶ اﻟ ــﺮﺑﺢ

ا ﻘﻨﻨﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت.

ج  -ا ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻷﺳ ــﻮاق ا ـ ـﻨ ــﺎﻓﻊ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ

وﺗﻜﻠّﻒ

ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 وﺿﻊ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻼﺣﻈﺔ ﺳﻴﺮ ﺳﻮق ا ﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ -ﺧﻠﻖ إﻃﺎر ﻟﻠﺘـﻌﺎون وﺗﺒﺎدل ا ﻌـﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت

اﻟﻀﺒﻂ

5

 اﻟـﻌـﻤﻞ ﺑـﺎﻻﺗ ـﺼـﺎل ﻣﻊ اﻟـﻬـﻴـﺎﻛﻞ واﻷﺟ ـﻬـﺰة ا ـﻌـﻨـﻴـﺔﻋ ــﻠﻰ ﺗ ــﻮزﻳﻊ اﻋ ـﺘـ ـﻤــﺎدات اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴــﺮ اﻟﻼ ــﺮﻛــﺰة وﺿـ ـﻤــﺎن
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ
 -ﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت ا ﺘﻌﻠﻘﺔ

ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

 ﻣــﺴﻚ اﶈ ــﺎﺳ ـﺒــﺔ ا ـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎﻻﻟ ـﺘ ــﺰاﻣــﺎت ﺑ ـﺼــﺮفاﻟﻨﻔﻘﺎت اﳋﺎﺻﺔ

ﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

 -ﺿـﻤﺎن ﺗـﺴـﻴﻴـﺮ ﻣـﺼـﻠﺤـﺔ اﻟـﺘﺴـﺒـﻴﻘـﺎت وا ـﺼﺎرﻳﻒ

 -وﺿـﻊ آﻟـﻴـﺎت ـﺘـﺎﺑـﻌــﺔ ﻧـﺸـﺎط ﺳ ـﻠـﻄــﺎت اﻟـﻀـﺒﻂ ﻓﻲ

ﻣﺠﺎل ا ﻨﺎﻓﺴﺔ

 -ﺗـ ـﻨـ ـﺴ ــﻴﻖ ا ـ ـﺸــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ أﺷـ ـﻐ ــﺎل ﳉ ــﺎن اﻟ ـﺼـ ـﻔـ ـﻘــﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

د  -ا ـﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋـﻴﺔ ﻟﻠﻤـﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺘـﻮﺛﻴﻖ ا ﺘﻌﻠﻖ

ﺑﺎ ﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻜﻠﻒ

ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ ﻣـﻠـﻔـﺎت ا ـﻨـﺎزﻋـﺎت ا ـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺎ ـﻤـﺎرﺳـﺎت

ا ـ ـﻀ ــﺎدة ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ ﺑ ــﺎﻻﺗـ ـﺼ ــﺎل ﻣﻊ ﻣـ ـﺠـ ـﻠـﺲ ا ـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴــﺔ

واﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

 -إﻧ ـﺸ ــﺎء اﻟــﺮﺻـ ـﻴ ــﺪ اﻟــﻮﺛ ــﺎﺋ ـﻘـﻲ ا ـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎ ـ ـﻨــﺎﻓـ ـﺴــﺔ

وﲢﻴﻴﻨﻪ وﺗﺴﻴﻴﺮه.

 - 2ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻮدة واﻻﺳﺘﻬﻼك :
).......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...........................
 - 3ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻷﺳﻮاق واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

وا ﻬﻦ ا ﻘﻨﻨﺔ :

)........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(..........................
 - 4ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ــﺪراﺳ ـ ــﺎت واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﺸـ ــﺎف واﻹﻋﻼم

اﻻﻗﺘﺼﺎدي :

).....................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."..........................
ﺎدّةة  : 5ﺗﻌـﺪّل أﺣﻜﺎم ا ﺎدة  6ﻣﻦ ا ﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ا ﺎد
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دﻳـــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ ﺳـــﻨــﺔ  2002ا ـﻌ ـﺪّل وا ـﺘ ـﻤّﻢ وا ــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"ا ﺎدة  : 6ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ا ﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ :

وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ
 ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻟﻐﻼﻓـﺎت ا ـﺎﻟـﻴـﺔ اﻻﺳـﺘـﺜﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ا ـﻮﺿـﻮﻋﺔﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻮزارة وﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
ب  -ا ــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات واﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘـﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻜﻠّﻒ

ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﲢﺪﻳﺪ اﺣـﺘﻴـﺎﺟﺎت اﻟـﻘﻄـﺎع ﻣﻦ اﻟﺘـﺠﻬـﻴﺰات وإﻋﺪاداﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وا ﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ا ﻌﻨﻴﺔ ﺗـﻨﻔﻴـﺬ ﻋﻤﻠـﻴﺎت اﻟـﺘﺠﻬـﻴﺰ ا ﺴـﺠﻠـﺔ ﳊﺴﺎب اﻟـﻘﻄﺎع)إﻋﺪاد دﻓـﺎﺗﺮ اﻟـﺸﺮوط وإﻋﻼن ا ﻨـﺎﻗﺼـﺎت وﻣﺘﺎﺑـﻌﺔ إﳒﺎز
ا ﺸﺎرﻳﻊ( ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري ا ﻔﻌﻮل
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﳒﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲡﻬﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع وﺗﻤﻮﻗﻌﻬﺎ -إﻧـﺸـﺎء ﺑـﻨﻚ ﻟﻠـﻤـﻌـﻄـﻴﺎت ا ـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ

ـﺸـﺎرﻳﻊ ﲡـﻬـﻴﺰ

اﻟﻘﻄﺎع
 ﻣـﺘﺎﺑـﻌﺔ وﺗـﺄﻃﻴـﺮ ا ـﺼﺎﻟﺢ ﻏـﻴﺮ ا ـﻤﺮﻛـﺰة ﻓﻲ إﳒﺎزا ﺸﺎرﻳﻊ
 اﻗ ـﺘ ــﺮاح ﻛﻞ ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺞ ﻳــﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗـ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـ ـﻬ ـﻴــﺎﻛﻞاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲡﻬﻴﺰات اﻟﻘﻄﺎع
 ﺿـﻤـﺎن اﻷﻣﺎﻧـﺔ واﻟـﺴـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻴﺮ ﳉـﻨـﺔ اﻟﺼـﻔـﻘﺎتاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة.
ج  -ا ـﺪﻳــﺮﻳــــﺔ اﻟــﻔـﺮﻋـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﺗـﻜـﻠّﻒ
ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺣـﺘﻴـﺎﺟﺎت اﻟـﺴﻨـﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟـﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟـﻌﺎﻣﺔاﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴـﺮ اﳊـﺴﻦ ﻟـﻠـﻤـﺼـﺎﻟﺢ واﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت

).........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.........................

اﻟ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳﻦ واﻗـ ـﺘـ ـﻨــﺎء اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ واﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬ ـﻴ ــﺰات واﻟـ ـﻠّــﻮازم

وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ) (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :

وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻷﺟﻬﺰة

أ  -ا ﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻔﺮﻋـﻴﺔ ﻟﻌـﻤﻠـﻴﺎت ا ﻴـﺰاﻧﻴﺔ واﶈـﺎﺳﺒﺔ

وﺗﻜﻠّﻒ

ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗـﺼــﻮر ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺴـﻴ ـﻴـﺮ واﻟـﺘـﺠ ـﻬـﻴـﺰ وإﻋـﺪادﻫـﺎ

وﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

 ﺿﻤﺎن ﻋـﻤﻠـﻴﺎت اﻟﺼـﻴﺎﻧـﺔ وﻣﺴﻚ ﺟﺮود ا ـﻤﺘـﻠﻜﺎتاﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وا ﻨﻘﻮﻟﺔ
 ﺿﻤـﺎن اﻟـﺘـﻨـﻈﻴـﻢ ا ﺎدي ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﺿﺮات وا ـﻠـﺘـﻘـﻴﺎتواﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮﻓﻮد

 7ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 12ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 02
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -ﺿ ـﻤــﺎن ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬ ﻣ ـﺨ ـﻄـﻂ اﻟـﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﻷﻣـﻦ واﻟ ـﺴ ـﻬـﺮ

 -دراﺳ ــﺔ وﺗـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﻴﻢ اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون

د  -ا ـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻮﺛﺎﺋـﻖ واﻷرﺷﻴﻒ وﺗـﻜﻠّﻒ

ـﺎدّةة  : 7ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا ا ـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
ا ـﺎد

 -ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻟﺘـﺴﻴﻴـﺮ اﻟﻨﺸﻴـﻂ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

ﺣﺮر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  4ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1432ا ﻮاﻓﻖ  9ﻳـﻨﺎﻳﺮ

ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ا ﻘﺮ.

اﻟﺘﺠﺎري".

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري

ﺳﻨﺔ .2011

 -ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﺿﻤﺎن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺷﻴﻒ وﺗﺴﻴﻴﺮه".ﺎدّةة  : 6ﺗﺪرج ﺿـﻤﻦ أﺣﻜـﺎم ا ﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ
ا ﺎد
 454 - 02ا ـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ـ ـ ـﻮّال ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1423ا ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 21
دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2002ا ـﻌﺪّل وا ـﺘـﻤّﻢ وا ـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه ﻣﺎدة
 6ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  05 - 11ﻣﺆرخ ﻓﻲ  5ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 1432
ﻣﺮﺳـﻮم
ﻣﺮﺳ
ا ﻮاﻓﻖ  10ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011ﻳـﻌـﺪل وﻳﺘﻤـﻢ ا ﺮﺳـﻮم
ـﺆرخ ﻓﻲ  13ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى
ﺎدى
ﺬي رﻗﻢ  247-06ا ـ ـ ـﺆرخ
ـﻴـ ـ ـ ــﺬي
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ
اﻟ

اﻟـﺬي
ﺬي
ـﻨﺔ  2006اﻟ
ـﻮ ﺳ ﻨﺔ
ـﻴـ ﻮ
ـﻮﻟ ﻴـ
ـﻮاﻓﻖ  9ﻳ ﻮﻟ
ـﺔ ﻋﺎم  1427ا ﻮاﻓﻖ
ـﺎﻧـﻴ ﺔ
اﻟـﺜ ﺎﻧ
اﻟ
ـﺮﺳ ــﻤـﻲ
ﻤـﻲ
اﻟــ ـﺮﺳ
ـﺮس اﻟـ
ـﻬـ ـﺮس
ـﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻔـ ـﻬـ
ـﻴــ ـﺔ
اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨ ـﻴـ
ﺎﺋـﺺ اﻟ
اﳋ ـﺼـ ــﺎﺋـﺺ
ﺪد اﳋ
ﻳـ ـﺤـ ــﺪد

واﻟـﺸﺆون
ﺸﺆون
ـﻴﻢ واﻟ
اﻟـﺘـﻨـﻈ ﻴﻢ
ـﺔ اﻟ
ـﺮﻳ ﺔ
ـﺪﻳ ﺮﻳ
"ا ـﺎدة  6ﻣـﻜﺮر  :ﺗـﻨـﺸﺄ ﻣ ﺪﻳ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻜﻠّﻒ

أﺣﻤـﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -إﻋــﺪاد اﻵﻟ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ

وﺷــ ــﺮوط
ﺮوط
ـﻞ وﺷـ
ـﺎﺋـ ﻞ
ـﺘـ ـ ـﺎﺋـ
واﻟ ـ ـﺸـ ـﺘـ
ـﺬور واﻟ
ـﺒـ ـ ـﺬور
اﻟ ـ ـﺒـ
ـﺎف اﻟ
ـﻨـ ـ ـﺎف
وأﺻ ـ ـﻨـ
ﻮاع وأﺻ
ﻷﻧــ ــﻮاع
ﻷﻧـ
ـﺠﻴـﻠـﻬﺎ
ﻬﺎ
ـﺎت وإﺟﺮاءات ﺗـﺴ ﺠﻴ
ـﻴـ ﺎت
ـﻴﻔ ﻴـ
ـﺬا ﻛ ﻴﻔ
وﻛـ ﺬا
ـﺸـﺮه وﻛـ
وﻧ ﺸـﺮه
ـﻜـﻪ وﻧ
ﻣـﺴ ﻜـﻪ

ﻓﻴﻪ.

وﻣﺮاﻋﺎة اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ
 -إﻋﺪاد اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا ﺘﻌﻠﻘﺔ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول

ﺑ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة ا ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣ ـﺨ ـﺘـﻠـﻒ ﻫ ـﻴ ـﺌـﺎت

 -ﺑـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ــﺮ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ــﻔﻼﺣـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ

 -دراﺳـﺔ وﺗـﻘ ـﻴـﻴﻢ اﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﺎت ا ـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر ﻻ ﺳﻴﻤـﺎ ا ﺎدﺗﺎن  3-85و125

اﻹدارة ا ﺮﻛﺰﻳﺔ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 دراﺳـﺔ اﻟـﻨﺼـﻮص اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻴـﺔ واﻟﺘـﻨﻈـﻴـﻤﻴـﺔ اﻟﺘﻲﺗﺒﺎدر ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وﺗﻀﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ

) (2ﻓﺮﻋﻴﺘ

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1425ا ـﻮاﻓﻖ  6ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2005وا ـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ا ﺎدة  9ﻣﻨﻪ

ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 إﻋﺪاد اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا ﺘﻌﻠﻘﺔﺑ ـﻘ ـﻄــﺎع اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة ا ـﻘ ـﺘــﺮﺣــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣ ـﺨ ـﺘـﻠـﻒ ﻫ ـﻴ ـﺌـﺎت
اﻹدارة ا ﺮﻛﺰﻳﺔ
 ﺗـﻘﻴﻴﻢ اﻵﻟﻴﺎت اﻟـﺘﺸﺮﻳﻌﻴـﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴـﻤﻴﺔ وﻣﺮاﻋﺎةاﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ
 دراﺳـﺔ اﻟـﻨﺼـﻮص اﻟﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻴـﺔ واﻟﺘـﻨﻈـﻴـﻤﻴـﺔ اﻟﺘﻲﺗﺒﺎدر ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
ب  -ا ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤـﺎﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻜﻠّﻒ
ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ا ـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ آﻟـ ـﻴ ــﺎت ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

 -و ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-05ا ـﺆرخ ﻓﻲ  27ذي

ﺑــﺎﻟـﺒـﺬور واﻟ ـﺸـﺘـﺎﺋﻞ وﺣ ـﻤـﺎﻳـﺔ اﳊ ـﻴـﺎزة اﻟـﻨ ـﺒـﺎﺗـﻴــﺔ ﻻﺳـﻴـﻤـﺎ

:

أ  -ا ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﻜﻠّﻒ

) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪ

 -و ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا ـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 149-10

ا ـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431ا ـ ــﻮاﻓﻖ 28

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010وا ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ

أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔ

 -و ـﻘﺘـﻀﻰ ا ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  133-92ا ﺆرخ

ﻓﻲ  23رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1412ا ــﻮاﻓﻖ  28ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ 1992

وا ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء ا ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ ـ ــﺮاﻗـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ــﺬور
واﻟﺸﺘﺎﺋﻞ وﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ

 -و ـﻘﺘـﻀﻰ ا ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  247-06ا ﺆرخ

ﻓﻲ  13ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427ا ـﻮاﻓﻖ  9ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2006اﻟـﺬي ﻳـﺤــﺪد اﳋـﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﺘ ـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﻔـﻬـﺮس اﻟـﺮﺳـﻤﻲ

ﻷﻧـ ــﻮاع وأﺻ ـ ـﻨـ ــﺎف اﻟ ـ ـﺒـ ــﺬور واﻟـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺎﺋـﻞ وﺷ ــﺮوط ﻣ ـ ـﺴـ ــﻜﻪ
وﻧﺸﺮه وﻛﺬا ﻛﻴﻔﻴﺎت وإﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻪ
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
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DECRETS
Décret exécutif n° 11-04 du 4 Safar 1432
correspondant au 9 janvier 2011 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 02-454 du 17
Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre
2002 portant organisation de l'administration
centrale du ministère du commerce.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l'administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 1er du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées comme suit :

«Article. 1er. — Sous l'autorité du ministre,
l'administration centrale du ministère du commerce
comprend :
— le secrétaire général (sans changement) ;
— le chef de cabinet (sans changement) ;
— l'inspection générale (sans changement).
Les structures suivantes :
— la direction générale du commerce extérieur ;
— la direction générale de la régulation et de
l'organisation des activités ;
— la direction générale du contrôle économique et de la
répression des fraudes ;
— la direction des ressources humaines et des nouvelles
techniques d'information et de communication ;

— la direction des finances et des moyens généraux ;
— la direction de la réglementation et des affaires
juridiques ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées et complétées comme suit :

« Art. 2. — 1 - La direction générale du commerce
extérieur est chargée :
.............................(sans changement) ..............................
elle comprend quatre (4) directions :
1 - La direction du suivi et de la promotion des
échanges commerciaux est chargée :
— de suivre et de promouvoir les exportations ;
— de suivre et d'encadrer les opérations d'importation ;
— d'initier et de proposer toutes mesures tendant à
promouvoir et à diversifier les exportations ;
— d'organiser la coordination dans la mise en œuvre
des politiques d'appui aux exportations hors
hydrocarbures ;
— l'expansion commerciale par l'élaboration du
programme annuel des foires et manifestations
économiques en relation avec ALGEX ;
— d'informer les services concernés placés auprès des
représentations diplomatiques de l'Algérie à l'étranger de
la stratégie nationale pour la promotion des exportations.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A - la sous-direction du suivi et de l'appui aux
exportations, chargée :
— de collecter et d'analyser les données juridiques et
économiques relatives aux stratégies internationales
d'exportation ;
— d'assurer le suivi et la promotion des exportations ;
— de proposer toutes mesures destinées à améliorer la
compétitivité de la production nationale à l'exportation ;
— de veiller à la mise en œuvre des mesures d'appui
aux exportations et de proposer toutes mesures de mise en
cohérence et d'adaptation de la stratégie nationale
d'exportation aux exigences du marché extérieur ;
B - la sous-direction du suivi et de l'encadrement des
importations, chargée :
— de collecter et d'analyser les données relatives aux
opérations d'importation ;
— d'assurer le suivi des opérations d'importation ;
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— de proposer toutes mesures tendant à encadrer et à
maîtriser le marché des importations ;
C - la sous-direction des défenses commerciales,
chargée:
— de proposer et d'élaborer tout instrument de défenses
commerciales portant sur les mesures d'anti-dumping, les
mesures de sauvegarde et les droits compensateurs en
adéquation avec les accords commerciaux internationaux ;
— de traiter le contentieux relatif aux défenses
commerciales ;
2 — la direction des relations avec l'organisation
mondiale du commerce :
.................................(sans changement)...........................
3 — la direction du suivi des accords commerciaux
régionaux et de la coopération :
.............................(sans changement) ..............................
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elle comprend quatre (4) sous-directions :
A) - la sous-direction de la promotion du droit de la
concurrence, chargée:
— de réaliser toutes études et de prendre toutes mesures
destinées à promouvoir les règles et principes de la
concurrence dans le fonctionnement du marché des biens
et services ;
— de proposer les instruments juridiques relatifs à la
consécration du droit de la concurrence ;
B) - la sous-direction de l'observation des marchés
chargée :
— de proposer et de mettre en place un dispositif
d'observation du marché des biens et services ;
— de participer à la détermination des prix et des
marges réglementés des biens et services ;

4 — la direction des relations commerciales
bilatérales :
...........................(sans changement).................................

C) - la sous-direction des marchés des utilités
publiques chargée:

Art. 4. — Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées comme suit :

— de concevoir un cadre de coopération et d'échange
d'informations avec les autorités de régulation ;

« Art. 3. — La direction générale de la régulation et
de l'organisation des activités est chargée :
— de veiller au fonctionnement concurrentiel des
marchés et de proposer toutes mesures à caractère
législatif ou réglementaire visant à développer les règles et
conditions d'une compétition saine et loyale entre les
agents économiques ;
— de définir et de mettre en place un dispositif
d'observation et de surveillance des marchés ;
— de proposer toutes mesures liées à la régulation
économique, notamment en matière de tarification, de
réglementation des prix et des marges ;
— de participer à la définition et à la mise en œuvre de
la politique nationale ainsi que des réglementations
générales et spécifiques relatives à la promotion de la
qualité des biens et services et à la protection des
consommateurs ;
— d'initier toutes études et de proposer toutes mesures
ayant trait à l'amélioration des conditions d'organisation et
de fonctionnement des activités commerciales et des
professions réglementées ;
— d'animer, d'orienter et de promouvoir les activités
des établissements relevant du secteur du commerce et
ayant des missions en matière d'organisation et de
régulation du marché ;
— de mettre en place et de gérer la banque de données
et le système d'information économique.
Elle comprend quatre (4) directions :
1 — La direction de la concurrence est chargée :
.............................( sans changement) .............................

— de mettre en place un dispositif d'observation du
fonctionnement des marchés des utilités publiques ;

— d'instituer un mécanisme de suivi de l'activité des
autorités de régulation dans le domaine de la
concurrence ;
— de coordonner la participation aux travaux des
commissions des marchés publics ;
D) - la sous-direction du contentieux et de la
documentation relatifs à la concurrence chargée:
— de suivre, en relation avec le conseil de la
concurrence et les juridictions, les dossiers contentieux
liés aux pratiques anticoncurrentielles ;
— de constituer, de tenir à jour et de gérer un fonds
documentaire ayant trait à la concurrence ;
2 — La direction de la qualité et de la consommation :
...........................(sans changement) ................................
3 — La direction de l'organisation des marchés, des
activités commerciales et des professions réglementées :
.............................(sans changement) ..............................
4 — La direction des études, de la prospective et de
l'information économique :
..............................(sans changement).......................... ».
Art. 5. — Les dispositions de l'article 6 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées comme suit :

« Art. 6. — La direction des finances et des moyens
généraux est chargée:
.............................(sans changement) ..............................
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elle comprend quatre (4) sous-directions.
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D - la sous-direction de la documentation et des
archives chargée :

A - la sous-direction du budget et de la comptabilité
est chargée :
— de concevoir et d'élaborer le budget de
fonctionnement et d'équipement et d'en assurer le suivi
d'exécution ;
— de procéder, en relation avec les structures et
organes concernés, à la répartition des crédits à gestion
déconcentrée et d'en assurer le suivi ;

— d'organiser la gestion active et de conserver la
documentation du secteur du commerce ;
— d'organiser la diffusion de la documentation ;
— d'assurer la conservation et la gestion des archives ».

budget

Art. 6. — Il est inséré dans les dispositions du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, un
article 6 bis rédigé comme suit :

— de tenir la comptabilité des engagements et des
mandatements des dépenses de fonctionnement et
d'équipement ;

« Art. 6. bis — Il est créé une direction de la
réglementation et des affaires juridiques chargée :

— d'engager
d'équipement ;

les

dépenses

relatives

au

— d'assurer la gestion et le suivi des régies d'avances et
de dépenses ;
— de gérer les enveloppes financières exceptionnelles
mises à la disposition du ministère et d’en assurer le suivi.
B - la sous-direction des équipements et des marchés
publics chargée :
— d'identifier les besoins en équipements du secteur et
d’élaborer les programmes annuels et pluriannuels ;
— de discuter ces programmes avec les structures
concernées ;
— de mettre en œuvre les opérations d'équipement
inscrites à l'indicatif du secteur ( élaboration des cahiers
des charges, lancement des appels d'offres et le suivi de la
réalisation des projets) conformément à la réglementation
en vigueur ;
— de suivre la réalisation des opérations d'équipement
du secteur et leur implantation ;
— de mettre en place une banque de données inhérentes
aux projets d'équipement du secteur ;
— de suivre et d'encadrer les services déconcentrés
dans la réalisation des projets ;

— de l'élaboration, de la mise en cohérence et de
l'harmonisation des instruments juridiques traduisant la
politique commerciale ;
— de l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires relatifs au secteur du commerce proposés
par les différentes structures de l’administration centrale ;
— de l'étude et de l’évaluation des réglementations
concernant le commerce international et de l'analyse des
accords commerciaux internationaux ;
— de l'examen des textes législatifs et réglementaires
initiés par les différents secteurs.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A) - la sous-direction de la réglementation chargée:
— de l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires relatifs au secteur du commerce, proposés
par les différentes structures de l'administration centrale ;
— de l'évaluation et de la mise en cohérence des
dispositifs législatifs et réglementaires ;

— de proposer tout programme en vue du renforcement
des infrastructures et équipements du secteur ;

— de l'examen des textes législatifs et réglementaires
initiés par les différents secteurs ;

— d'assurer le secrétariat et de veiller au
fonctionnement de la commission des marchés publics du
ministère.

B) - la
chargée :

C - la sous-direction des moyens généraux chargée:
— d'identifier et d'évaluer, en relation avec l'ensemble
des structures et organes, les besoins annuels en moyens
généraux nécessaires au bon fonctionnement des services
et d'effectuer les opérations d'approvisionnement et
d'acquisition des matériels, équipements et fournitures ;

sous-direction

des analyses juridiques

— de contribuer à la mise en place d'instruments
juridiques relatifs à la politique commerciale ;
— de l'étude et de l'évaluation des
internationaux de coopération commerciale ».

accords

— d'assurer les opérations d'entretien et de tenir les
inventaires des biens meubles et immeubles ;

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

— d'assurer l'organisation matérielle des conférences et
séminaires et la prise en charge du séjour des délégations ;

Fait à Alger, le 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier
2011.

— d'assurer la mise en œuvre du plan de surveillance et
de sécurité et de veiller à l'hygiène du site ;

Ahmed OUYAHIA.

 24رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1435ﻫـ
 26ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اIﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  12-10اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 23ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1423اIـﻮاﻓﻖ  29دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2010واIـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اIﺴﻨqX

ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  18 - 14ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑــﻴﻊ اﻷول
 q2014ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ
q
ﻋﺎم  1435اIﻮاﻓﻖ  21ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ
ﻓﻲ17
اIــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔـ ـﻴـﺬي رﻗــﻢ  454- 02اIـــــﺆرخ ﻓﻲ
ﺷـ ــﻮال ﻋـــﺎم  1423اﻟــ ـﻤــﻮاﻓـﻖ  21دﻳـ ـﺴ ـﻤ ــﺒــ ــﺮ ﺳـ ــﻨـــﺔ
 2002واIـﺘــﻀــﻤــﻦ ﺗ ـﻨـﻈـــﻴــﻢ اﻹدارة اIـﺮﻛــﺰﻳـــﺔ ﻓـﻲ
وزارة اﻟﺘـﺠــﺎرة.

 و xـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اIـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 312 - 13اIـــﺆرخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋــﺎم  1434اIـﻮاﻓﻖ  11ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ
ﺳﻨﺔ  2013واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و xـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 113-12اIــﺆرخ ﻓﻲ  14رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1433اIــﻮاﻓﻖ  7ﻣــﺎرس
ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ  2012اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺪد ﺷ ـ ـ ــﺮوط وﺿﻊ ا Iـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎت
اIـﺘـﺨـﺼـﺼــﺔ وﻫـﻴـﺎﻛﻞ اﺳ ـﺘـﻘـﺒـﺎل اﻷﺷـﺨــﺎص اIـﺴـﻨـ Xوﻛـﺬا
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اIﺎدة  6ﻣﻨﻪq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳـﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠـﺎرةq و ﺑﻨـــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟـﺪﺳــﺘـﻮر qﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ اIـﺎدﺗـﺎن 3-85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪq
 و xـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 312-13اIﺆرخ ﻓﻲ  5ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋـﺎم  1434اIﻮاﻓــــﻖ  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺳﻨﺔ  2013واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ q
 و xـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ــﻨـــ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 188-90اIـﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﳊـــﺠـﺔ ﻋــﺎم  1410اIــﻮاﻓﻖ  23ﻳـﻮﻧﻴﻮ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اIـﺎدة  6ﻣﻦ اIـﺮﺳـﻮم
اIـﺎد
اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  113-12اIـﺆرخ ﻓﻲ  14رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻋـﺎم
 1433اIـﻮاﻓﻖ  7ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  2012واIـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﻬـﺪف
ﻫـﺬا اIـﺮﺳـﻮم إﻟﻰ إﻧـﺸـﺎء دور اﻷﺷـﺨﺎص اIـﺴـﻨـ Xوﺗـﺘـﻤﻴﻢ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺪور ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ اIﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اIﺮﺳﻮم.
اIﺎدّةة  : 2ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اIﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  19رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ
 21ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2014
ﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺳﻼل
اIﻠﺤﻖ

ﻗﺎﺋﻤﺔ دور اﻷﺷﺨﺎص اIﺴﻨX
ﺗﺴﻤﻴﺔ اIﺆﺳﺴﺔ

ﻣﻘﺮ اIﺆﺳﺴﺔ

) .........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ............................
دار اﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص اIـ ـﺴ ـ ـﻨ ــX
ﻟﻠﺤﺎﺟﺐ

ﺑ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺔ اﳊـ ــﺎﺟﺐ  -وﻻﻳـ ــﺔ
ﺑﺴﻜﺮة

دار اﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص اIـ ـﺴ ـ ـﻨ ــX
IﺴﺮﻏX

ﺑ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ ﻣ ـﺴ ــﺮﻏــ - Xوﻻﻳــﺔ
وﻫﺮان

دار اﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص اIـ ـﺴ ـ ـﻨ ــX
ﻟﻠﺪﺑﻴﻠﺔ

ﺑ ـﻠ ــﺪﻳــﺔ اﻟ ــﺪﺑـ ـﻴ ـﻠ ــﺔ  -وﻻﻳــﺔ
اﻟﻮادي

ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﻫـﻴـﺎﻛﻞ اﻹدارة اIـﺮﻛﺰﻳـﺔ وأﺟـﻬـﺰﺗـﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮزاراتq
 وxـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Iــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ــﻨــــــ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 453-02اIــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋـــﺎم  1423اIـــــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  q2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 و xـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳــ ــﻮم اﻟـ ــﺘـ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 454-02اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــ ــﺎم  1423اIــ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ
ﺳـﻨﺔ  2002واIـﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻨـﻈـﻴﻢ اﻹدارة اIﺮﻛـﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة  qاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اIـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌ ــﺪل ﻫـ ــﺬا ا Iــﺮﺳـ ــﻮم وﻳـ ـﺘـ ـﻤـﻢ ﺑـ ــﻌﺾ
أﺣــ ـﻜــﺎم اIــﺮﺳـــﻮم اﻟــﺘـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  454 -02اIــﺆرخ ﻓﻲ17
ﺷ ـ ــﻮال ﻋـــ ــﺎم  1423اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ q2002
اIﻌـــﺪل واIــﺘﻤﻢ واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اﻟـ ـﻤــﺎدة  : 2ﺗ ـﺘ ـﻤـﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اIــﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اIــﺮﺳـــﻮم
اﻟــﺘــﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  454 -02اIـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـــﺎم 1423
اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  q2002اIـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل واIـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤّﻢ
واIـﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اIـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﺸـﺘـﻤﻞ اﻹدارة اIـﺮﻛـﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة qاIﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮزﻳﺮ qﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(q

 24رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1435ﻫـ
 26ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(q اIﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.* اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻵﺗﻴﺔ :
 اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔq اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎq -اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶq
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 -ﺟـﻤﻊ واﺳﺘﻼم ﺟـﻤﻴﻊ اIـﻌﻠـﻮﻣﺎت اIـﺘﻌـﻠﻘـﺔ xﺨـﺘﻠﻒ

ﻫﻴﺌﺎت اIﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎIﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةq

 -إﻋـﺪاد ﻣ ـﺸـﺎرﻳﻊ اﻟ ـﺘـﻘـﺎرﻳــﺮ وﻣـﺤــﺎﺿـﺮ اﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋـﺎت

اIﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎت اIﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎIﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةq
 -إﻋﺪاد ﻣﺬﻛﺮات اIﻠﺨﺼﺎت.

 - 3ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﻣ ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ

واﻟﺘﻌﺎون :

 -ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اIﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔq

 )........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.........................

 -ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اIﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔq

 - 4ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ :

 -ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ q

 )........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(." .....................

 -ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اIﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ".

اIـﺎدة  : 4ﺗـﻌـﺪل و ﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم اIـﺎدة  3ﻣﻦ اIـﺮﺳــﻮم

اIـﺎدة  : 3ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘ ـﻤّـﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اIـﺎدة  2ﻣـﻦ اIــﺮﺳــﻮم
اﻟــﺘــﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  454 -02اIـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـــﺎم 1423
اIـﻮاﻓﻖ  21دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  q2002اIﻌـﺪل واIﺘـﻤّﻢ واIﺬﻛﻮر
أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ـﺔq
"اIــﺎدة  : 2ا Iــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة اﳋــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ
وﺗﻜﻠﻒ xﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟــﺘــﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  454 -02اIـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـــﺎم 1423

اIـﻮاﻓﻖ  21دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  q2002اIﻌـﺪل واIﺘﻤّﻢ واIﺬﻛﻮر
أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

"اIــﺎدة  : 3اIـ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟـ ـﻀـ ـﺒـﻂ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت

وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ qوﺗﻜﻠﻒ xﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ

 ).........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.......................

 )........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.........................

وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ )  (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت :

وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ )  (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت :

 - 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اIﻨﺎﻓﺴﺔ :

 - 1ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اIﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ :
 )......................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ..........................
 - 2ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اIﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎIﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةq
وﺗﻜﻠﻒ xﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺿ ـﻤــﺎن اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﺘ ـﻔــﺎوض ﻣﻊاIﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎIﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
 ) ................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( .....................
وﺗﻀﻢ ﺛﻼث )  (3ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
أ( اIـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻋـﻴــﺔ ﻟـﺘ ـﺠــﺎرة اﻟـﺒ ـﻀـﺎﺋـﻊ qوﺗـﻜـﻠـــﻒ
xــﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ).........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(........................
ب( اIــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة اﳋـﺪﻣــﺎت وا Iـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ qوﺗﻜﻠﻒ xﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 )........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.........................
ج( اIـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋـﻴــﺔ ﻟﻸﻣــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨـﻴـــﺔ qوﺗـﻜـﻠــﻒ
xــﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 )...........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................
 - 2ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻮدة واﻻﺳﺘﻬﻼك qوﺗﻜﻠﻒ xﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاح ﻣ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرﻳـﻊ اﻟ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮص ذات اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎﺑﻊ

اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻌﻲ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ـﻤـﻲ وا Iـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ـﺘــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﳉــﻮدة

وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اIﺴﺘﻬﻠﻜqX

 اIﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼكq -ا Iـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﻛـﻞ اﻟـ ـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـ ــﺎت ا Iـ ـ ــﺮﺗ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺔ

ﺑــﺎIــﻮاﺻ ـﻔــﺎت ﻓﻲ ﻣــﺠـــﺎل اﳉــــﻮدة واﻟ ـﻨ ـﻈــﺎﻓــــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﻴــــﺔ

واﻷﻣـﻦ واIـ ـﻄ ـﺒــﻘـ ــﺔ ﻓﻲ ﺟـ ـﻤــﻴﻊ ﻣ ــﺮاﺣﻞ ﺻ ـﻨـﻊ ا Iـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت

وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎq

 -اﺗ ـﺨـﺎذ ﻛـﻞ اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟــﺮاﻣـﻴــﺔ إﻟﻰ إرﺳــﺎء أﻧ ـﻈ ـﻤـﺔ

ﻟـﻠـﻌـﻼﻣـﺎت اﻟـﺘ ـﺼـﻨـﻴ ـﻔـﻴــﺔ وﺣـﻤـﺎﻳــﺔ اﻟـﻌﻼﻣــﺎت واﻟـﺘـﺴ ـﻤـﻴـﺎت
اﻷﺻﻠﻴﺔq

 -اﻟ ـﺘ ـﺸ ـﺠــﻴﻊ ﻋ ـﺒــﺮ اIـ ـﺒــﺎدرات اIﻼﺋ ـﻤــﺔ qﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻄــﻮر

اIــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ــﺬاﺗـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻮدة ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اIـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠــX
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳqX

 -ﺗ ـﻨ ـﺸــﻴﻂ ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻘ ـﻴــﻴﺲ ا Iـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت واﳋــﺪﻣـﺎت

وﻃﺮق ﲢﻠﻴﻞ اﳉﻮدة وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎq

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ﺗـ ــﺮﻗـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ــﺮاﻣـﺞ إﻋﻼم ا Iـ ـﻬـ ـﻨ ـ ـﻴ ــ Xوا Iـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬـ ـﻠ ـ ـﻜ ــXوﲢﺴﻴﺴﻬﻢ.
وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ )  (4ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ :
أ  -اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺲ اIﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
ب  -ا Iــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﻴﺲ ا Iـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔq

 24رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1435ﻫـ
 26ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

 ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ وﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌـ ــﺔ ﺗـ ـﻜ ــﻮﻳـﻦ ﻣـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺪﻣﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎعاﻟﺘﺠﺎرة وﲢﺴ Xﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ وﲡﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢq
 إﻋـ ــﺪاد ﻣـ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳﻊ وﺑ ـ ــﺮاﻣﺞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون واIـ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪةاﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ.
وﺗﻀﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ (2 ) Xﻓﺮﻋﻴﺘ: X
أ( اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ qXوﺗﻜﻠﻒ xﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ج  -اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺲ اﳋﺪﻣﺎت.

 )..........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(......................

وﺗﻜﻠﻒ اIﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼث ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎ :

ب( اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ qوﺗﻜﻠﻒ xﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 )............................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(...................

 )...........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."....................

د  -ا Iــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﳉ ــﻮدة وﺣـ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ

اIــﺎدة  : 6ﺗـﺪرج ﺿ ـﻤـﻦ أﺣـﻜــﺎم اIــﺮﺳـــﻮم اﻟــﺘـ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي

اIﺴﺘﻬﻠﻚ qوﺗﻜﻠﻒ xﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ا Iـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎدرة ﺑـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاﻣـﺞ واﻷﻋ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎل اﻹﻋـﻼﻣ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔواﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﺴـ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ واﻟ ــﻮﻗــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل اﳉ ــﻮدة وﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اIﺴﺘﻬﻠﻚ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎq
 اﻗـ ـﺘـ ــﺮاح ﻛﻞ اﻟـ ـﺘـ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ ا Iـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺈرﺳـ ــﺎء ﻧ ــﻈﻢﻟـﻠـﻌـﻼﻣـﺎت اﻟـﺘ ـﺼـﻨـﻴ ـﻔـﻴــﺔ وﺣـﻤـﺎﻳــﺔ اﻟـﻌﻼﻣــﺎت واﻟـﺘـﺴ ـﻤـﻴـﺎت
اﻷﺻﻠﻴﺔq
 اﻟـ ـﺘ ـﺸـ ـﺠ ـﻴـﻊ ﻋــﻠﻰ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﺟ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اIـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬ ـﻠـ ـﻜــXواIﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
 - 3ﻣﺪﻳـﺮﻳﺔ ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻷﺳـﻮاق واﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ
واIﻬﻦ اIﻘﻨﻨﺔ :
 )........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(........................
 - 4ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ــﺪراﺳ ــﺎت واﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ـﺸـ ــﺎف واﻹﻋﻼم
اﻻﻗﺘﺼﺎدي :
 ).........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(." .....................
اIــ ـ ــﺎدة  : 5ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺪّل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اIـ ـ ــﺎدة  5ﻣﻦ ا Iـ ـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم
اﻟــﺘــﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  454 -02اIـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـــﺎم 1423
اIـﻮاﻓﻖ  21دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  q2002اIﻌـﺪل واIﺘـﻤّﻢ واIﺬﻛﻮر
أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
"اIــﺎدة  : 5ﻣ ــﺪﻳــﺮﻳــــﺔ اIــــﻮارد اﻟـ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــــﺔ qوﺗ ـﻜــﻠـــﻒ
xــﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 اIـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓﻲ ﺗـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻴـﻢ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت ﻣﻦ ا Iــﻮارداﻟﺒﺸﺮﻳﺔq
 ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻇﻴﻒ اIﺴﺘﺨﺪﻣqX ﺿ ـ ـﻤ ــﺎن اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﻨـ ـﺸ ــﻴﻂ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎة اIـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣqX

رﻗﻢ  454 -02اIـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ 21
دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  q2002اIـ ـﻌــﺪل واIـ ـﺘ ـﻤّﻢ وا Iــﺬﻛــﻮر أﻋــﻼهq
ﻣﺎدة  6ﻣﻜﺮر  q1ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" ا Iـ ــﺎدة  6ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر  : 1ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺄ ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اﻷﻧـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤـ ــﺔ

اIﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ qوﺗﻜﻠﻒ xﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اﻟ ـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ وﺿﻊ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻷﻧ ـﻈـﻤـﺔ اIـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺗـﻴـﺔواﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة اIﺮﻛﺰﻳﺔq
 ﺻ ـﻴ ــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات وأﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻋــﻠﻰﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة اIﺮﻛﺰﻳﺔq
 وﺿـﻊ وﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ اﻷﻧ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ وﺷـ ـﺒ ـﻜ ــﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲواﻹﻋﻼم واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وأدوات اﻟﺘﺴﻴﻴﺮq
 ﺗـﺸ ـﺠـﻴﻊ اﺳـﺘ ـﻌـﻤــﺎل اﻟـﺘـﻜ ـﻨـﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺎت اﳊــﺪﻳـﺜـﺔ ﻣﻦأﺟﻞ إﻳ ـﺼـﺎل اIـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ ﻋﻦ ﺑـﻌـﺪ ﻟـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت اIـﻮﺟـﻬـﺔ ﺨﻤﻟـﺘـﻠﻒ
اIﺴﺘﻌﻤﻠ XاIﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ إدارة اﻟﺘﺠﺎرة.
وﺗﻀﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ (2) Xﻓﺮﻋﻴﺘ: X
أ( اIﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟﻔـﺮﻋـﻴﺔ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳﺮ اﻷﻧـﻈـﻤﺔ اIـﻌـﻠﻮﻣـﺎﺗـﻴﺔq
وﺗﻜﻠﻒ xﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﲢ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﺮاﻣﺞ ﻋ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺔ اﳋ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت ووﺿـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬ ـ ــﺎوﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎq
 ﻣ ـﺘـﺎﺑـﻌــﺔ ﺗـﻨـﻔ ـﻴـﺬ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ اﻟـﻘـﻄــﺎع ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎلأﻧـﻈ ـﻤـﺔ اﻹﻋــــــﻼم وﺗــــــﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﺘـﻄــــﺒـﻴـﻘـﺎت اﻟـﻘـــــﻄـﺎﻋـﻴـﺔ
اﳋﺎﺻﺔq
 ﺗ ـ ـﺼـ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻢ وإدارة اIـ ــﻮاﻗﻊ اﻹﻟـ ـ ـﻜ ـ ـﺘـ ــﺮوﻧـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟﻺدارةاIﺮﻛﺰﻳـﺔ واIﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗـﻄﻮﻳـﺮ اIﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧـﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اIﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واIﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎq
 ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻧﺸﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪة اIﺘﻌﺎﻣﻠXاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ qXﻻ ﺳﻴﻤﺎ اIﺴﺘﻬﻠﻜ.X

 24رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1435ﻫـ
 26ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ب( اIـﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ وﺷ ـﺒـﻜــﺎت اﻹﻋﻼم
اﻵﻟﻲ qوﺗﻜﻠﻒ xﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﺣـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺎﺟ ــﺎت ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎلﲡـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰات اﻹﻋﻼم اﻵﻟـﻲ وﺗـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪ ¤ﻛﻞ اﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاح ﺑ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف
ﲡﺪﻳﺪﻫﺎq
 -ﺿﻤﺎن ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﺷﺒﻜﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲq
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 -وxـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-03اIـﺆرخ ﻓﻲ  16ذي

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1423اIـﻮاﻓﻖ  17ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ

xﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ واIﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔq

 -و xـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  01-09اIــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ

ﻋـﺎم  1430اIـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2009واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اIﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  q2009ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اIﺎدة  96ﻣﻨﻪq

 -و xـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 312 - 13

 -ﺿ ـ ـﻤـ ــﺎن وﺿـﻊ وإدارة ﺷ ـ ـﺒـ ـﻜـ ــﺎت اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ ﻋـ ــﻠﻰ

اIـﺆرخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1434اIـﻮاﻓﻖ  11ﺳ ـﺒـﺘ ـﻤ ـﺒـﺮ

 -ﺿـ ـﻤـ ــﺎن ﺗـ ــﺄﻣـ ــ Xﺷـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﻟـﻲ وﺗ ــﻮاﺻـ ــﻠﻪ

 -وxـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  112-90اIﺆرخ

ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة اIﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻏﻴﺮ اIﻤﺮﻛﺰةq
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ واﻻﺗﺼﺎل ".
اIﺎدة  : 7ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  19رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ
 21ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2014

ﺳﻨﺔ  2013واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

ﻓﻲ  22رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1410اIـ ــﻮاﻓﻖ  17أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1990

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص

ﺑ ـ ــﺎﳋـ ــﺰﻳـ ـ ـﻨـ ــﺔ رﻗﻢ  302-057اﻟـ ــﺬي ﻋـ ـ ـﻨـ ــﻮاﻧـﻪ "ﺻ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق دﻋﻢ

اﻻﺳـﺘﺜـﻤـﺎر وﺗﺮﻗـﻴﺔ وﻧـﻮﻋﻴـﺔ اﻷﻧﺸـﻄـﺔ اﻟﺴـﻴﺎﺣـﻴﺔ" qاIـﻌﺪل

واIﺘﻤﻢq

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  19 - 14ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑــﻴﻊ اﻷول
 q2014ﻳــ ــﻌــ ــﺪل
q
ﻋـ ــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓـﻖ  21ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
وﻳـﺘﻤـﻢ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴـﺬي رﻗﻢ  112-90اIﺆرخ ﻓﻲ
 22رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اIـﻮاﻓﻖ  17أﺑــﺮﻳـﻞ ﺳـﻨــﺔ 1990
اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺤـــ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻔ ـ ــﻴــ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـ ـﺴ ـ ــﻴــ ـ ــﻴــ ـ ــﺮ ﺣـ ـ ــﺴـــ ـ ــﺎب
اﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺼ ــﻴـﺺ اﳋـ ــﺎص رﻗـﻢ  302-057اﻟ ــﺬي ﻋـ ـﻨــﻮاﻧﻪ
"ﺻـﻨﺪوق دﻋﻢ اﻻﺳـﺘﺜـﻤـﺎر وﺗﺮﻗـﻴﺔ وﻧـﻮﻋﻴـﺔ اﻷﻧﺸـﻄﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ".
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ا Iـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xوزﻳــﺮ اIــﺎﻟ ـﻴـﺔووزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔq
 وﺑـﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟـﺪّﺳـﺘـــﻮر qﻻ ﺳـﻴّـﻤـــﺎ اIـﺎدّﺗــﺎن 3-85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و xـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-99اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 15رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1420ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  23دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 1999
وا Iـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اIــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  q2000ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اIـﺎدة 89
ﻣﻨﻪq

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ ﻫ ــﺬا ا Iــﺮﺳ ــﻮم أﺣـ ـﻜــﺎم
اIـــﺎد

اIــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  112-90اIـﺆرخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀــﺎن

ﻋــﺎم  1410اIــﻮاﻓﻖ  17أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  q1990اIـ ـﻌ ــﺪل واIـ ـﺘ ـﻤّﻢ

واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـﻌـﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اIـﺎدة  3ﻣـﻦ اIــﺮﺳـﻮم
اIــﺎد

اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  112-90اIـﺆرخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم 1410

اIــﻮاﻓﻖ  17أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  q1990اIـ ـﻌ ـﺪّل واIـ ـﺘ ـﻤّﻢ وا Iــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اIـﺎدّة  : 3ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﳊﺴﺎب رﻗﻢ : 302-057
ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :
 q............................................ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
 دﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اIﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔq -ﻛـﻞ اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ـ ــﺎت اﻷﺧـ ــﺮى ا Iـ ــﺮﺗ ـ ـﺒـ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺪﻋﻢ إﳒـ ــﺎز

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ".

ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا Iــﺮﺳـــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﻴــــﺬي رﻗــﻢ
اIـــﺎد

 112-90اIـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22رﻣـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1410اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ 17

أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  q1990اIـﻌﺪل واIـﺘـﻤّﻢ واIﺬﻛـﻮر أﻋﻼهx qـﺎدﺗX

 3ﻣﻜﺮر و 3ﻣﻜﺮر  1وﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -وxـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  01-03اIـﺆرخ ﻓﻲ  16ذي

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1423اIـﻮاﻓﻖ  17ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2003وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اIﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔq

"اIـــﺎدّة  3ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﺗـ ـﻨـ ـﺸــﺄ ﳉـ ـﻨ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻴ ــﻴﻢ وﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌــﺔ

اﻟـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴـﺎت ا Iـﺘ ـﻜـﻔﻞ ﺑ ـﻬـﺎ ﻣﻦ اﻟ ـﺼـﻨــﺪوق وﺗــﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻـﻠﺐ
اﻟﻨﺺ "اﻟﻠﺠﻨﺔ".

24 Rabie El Aouel 1435
26 janvier 2014

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

Décret exécutif n° 14-16 du 19 Rabie El Aouel 1435
correspondant au 21 janvier 2014 portant création
d'un théâtre régional à Djelfa.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja
1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des
théâtres régionaux, notamment son article 5 ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani
1433 correspondant au 7 mars 2012, susvisé, le présent
décret a pour objet de créer des foyers pour personnes
âgées et de compléter la liste de ces foyers conformément
à l'annexe jointe au présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant
au 21 janvier 2014.
Abdelmalek SELLAL.
——————
Annexe

Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l'article 5 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja
1427 correspondant au 16 janvier 2007, susvisé, il est créé
un théâtre régional à Djelfa dénommé « théâtre régional
de Djelfa ».
Art. 2. — Le siège du théâtre régional est fixé dans la
ville de Djelfa, wilaya de Djelfa.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant
au 21 janvier 2014.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 14-17 du 19 Rabie El Aouel 1435
correspondant au 21 janvier 2014 portant création
de foyers pour personnes âgées.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale,
de la famille et de la condition de la femme :
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et l25
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant
au 29 décembre 2010 relatif à la protection des personnes
âgées ;
Vu le décret présidentiel n° 13-3l2 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani
1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions
de placement ainsi que les missions, l'organisation et le
fonctionnement des établissements spécialisés et des
structures d'accueil des personnes âgées, notamment son
article 6 ;
Après approbation du Président de la République ;

Liste des foyers pour personnes âgées
DENOMINATION DE
L’ETABLISSEMENT

SIEGE DE
L’ETABLISSEMENT

............................ (Sans changement) ..............................
Foyers pour personnes Commune d’El Hadjeb âgées d’El Hadjeb
wilaya de Biskra
Foyers pour personnes Commune de Messerghine âgées de Messerghine
wilaya d’Oran
Foyers pour personnes Commune de Debila âgées de Debila
wilaya d’El Oued
Décret exécutif n° 14-18 du 19 Rabie El Aouel 1435
correspondant au 21 janvier 2014 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 02-454 du 17
Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre
2002 portant organisation de l'administration
centrale du ministère du commerce.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou
El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l'administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
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Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 1er du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété susvisé, sont
complétées comme suit :

« Article 1er. — Sous l'autorité du ministre,
l'administration centrale du ministère du commerce
comprend :

24 Rabie El Aouel 1435
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Elle comprend trois (3) sous-directions :
A) la sous-direction du commerce des marchandises
est chargée :
.......................... (sans changement) ................................
B) la sous-direction du commerce des services et de
la propriété intellectuelle est chargée :
........................... (sans changement) ...............................
C) la sous-direction du secrétariat technique est
chargée :
— de collecter et de recueillir l'ensemble des
informations relatives aux différents organes de
l'organisation mondiale du commerce ;
— d'élaborer les projets de rapports et les comptes
rendus de réunions relatives aux accords de l'organisation
mondiale du commerce ;
— d'élaborer les notes de synthèses.

— le secrétaire général (sans changement) ;
— le chef de cabinet (sans changement) ;
— l'inspection générale (sans changement).
Les structures suivantes :
— la direction générale du commerce extérieur ;
— la direction générale de la régulation et de
l'organisation des activités ;
— la direction générale du contrôle économique et de la
répression des fraudes ;
— la direction des ressources humaines ;

3- La direction du suivi des accords commerciaux
régionaux et de la coopération :
............................ ( sans changement) .............................
4- La direction
bilatérales :

des

relations

commerciales

............................. (sans changement) ......................... ».
Art. 4. — Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées et complétées comme suit :

— la direction des finances et des moyens généraux ;
— la direction de la réglementation et des affaires
juridiques ;
— la direction des systèmes d'information ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, sont
modifiées et complétées comme suit :

« Art. 2. — La direction générale du commerce
extérieur est chargée :
........................... (sans changement) ...............................
Elle comprend quatre (4) directions :

« Art. 3. — La direction générale de la régulation et de
l'organisation des activités est chargée :
............................... ( sans changement) ..........................
Elle comprend quatre (4) directions :
l- La direction de la concurrence :
.............................. (sans changement) ............................
2- La direction de la qualité et de la consommation
est chargée :
— de proposer les projets de textes à caractère législatif
et réglementaire relatifs à la promotion de la qualité et à la
protection des consommateurs ;

1. La direction du suivi et de la promotion des
échanges commerciaux :

— de contribuer à l'instauration du droit de la
consommation ;

............................ (sans changement) ..............................

— de participer à toutes études se rapportant aux
normes en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité,
applicables à tous les stades de la fabrication et de la
commercialisation de produits ;

2. La direction des relations avec l'organisation
mondiale du commerce, est chargée :
— d'assurer le secrétariat technique du dispositif de
négociation avec l'O.M.C
......................... (le reste sans changement) ....................

— de prendre toutes mesures visant l'instauration de
systèmes de labels, de protection des marques et
d'appellation d'origine ;
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— de favoriser par des actions appropriées, le
développement de l' autocontrôle de la qualité au niveau
des opérateurs économiques ;

— d'organiser et de suivre la formation, le recyclage et
le perfectionnement des personnels du secteur du
commerce ;

— d'animer, encourager et suivre la normalisation des
produits et services et des méthodes d'analyse de la
qualité ;

— de concevoir et de gérer les projets et les
programmes de coopération et d'assistance technique dans
le domaine de la formation.

— de promouvoir des programmes d'information et de
sensibilisation des professionnels et des consommateurs.
Elle comprend quatre (4) sous-directions:
A) la sous-direction de la normalisation des produits
alimentaires ;
B) la sous-direction de la normalisation des produits
industriels ;
C) la sous-direction de la normalisation des services.
Ces trois (3) sous-directions sont chargées chacune dans
son domaine :

Elle comprend deux (2) sous-directions :
A) la sous-direction du personnel est chargée :
........................... (sans changement) ............................. ;
B) la sous-direction de la formation est chargée :
........................... (sans changement) ........................... ».
Art. 6. — Il est inséré dans les dispositions du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété, susvisé, un
article 6 bis 1, rédigé comme suit :

............................. (sans changement) .............................

« Art. 6. bis 1 — Il est créé une direction des systèmes
d'information, chargée :

D) La sous-direction de la promotion de la qualité et
de la protection du consommateur est chargée :

— de veiller à la mise en place et au développement des
systèmes d'information et de communication de
l'administration centrale ;

— d'initier et mettre en œuvre des programmes et
actions d'information, de sensibilisation et de prévention
en matière de qualité et de protection du consommateur ;

— de maintenir en état de fonctionnement les
équipements et systèmes informatiques au niveau de
l'administration centrale ;

— de proposer toutes mesures liées à l'instauration de
systèmes de labels, de protection des marques et
d'appellation d'origine ;

— de mettre en place et développer les systèmes et
réseaux informatiques et d'information, de messagerie
électronique et les outils de gestion ;

_ d'encourager la création d'associations de
consommateurs et de participer à l'animation de leurs
activités.

— de promouvoir l'utilisation des nouvelles
technologies pour la communication de l'information et la
mise en ligne des services à destination des différents
usagers, en relation avec l'administration du commerce.

3- La direction de l'organisation des marchés, des
activités
commerciales
et des professions
réglementées :
............................. (sans changement) .............................
4- la direction des études, de la prospective et de
l'information économique :

Elle comprend deux (2) sous-directions :
A) la sous-direction du développement des systèmes
d'information est chargée :
— de définir, de mettre en œuvre et de suivre les
programmes de modernisation des services ;

............................. ( sans changement)......................... ».

— de suivre la mise en œuvre de la stratégie du secteur
en matière de systèmes d'information et de développer les
applications sectorielles spécifiques ;

Art. 5. — Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au
21 décembre 2002, modifié et complété susvisé, sont
modifiées comme suit :

— de concevoir et d'administrer les sites web de
l'administration centrale et de contribuer au
développement des sites web au niveau des structures
décentralisées et les établissements en relevant ;

« Art. 5. — La direction des ressources humaines est
chargée :

— de développer et de déployer les services en ligne en
direction des operateurs économiques et notamment les
consommateurs ;

— de participer à l'évaluation des besoins en moyens
humains ;
— d'assurer le recrutement des personnels ;
— d'assurer la gestion active des carrières des
personnels ;

B) la sous-direction de la maintenance et des réseaux
informatiques est chargée :
— d'identifier les besoins du secteur du commerce en
matière d'équipements informatiques et de formuler toute
proposition au titre de leur renouvellement ;
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— d'assurer la maintenance des équipements et des
réseaux informatiques;

Décrète :

— d'assurer la mise en place et l'administration des
réseaux informatiques au niveau de l'administration
centrale et de ses services déconcentrés ;

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990, modifié et complété
susvisé.

— d'assurer la sécurisation des réseaux informatiques et
leur interconnexion via les outils internet et de
communication ».

Art .2. — Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990, modifié et complété
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant
au 21 janvier 2014.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 14-19 du 19 Rabie El Aouel 1435
correspondant au 21 janvier 2014 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 90-112 du 17 avril
1990 fixant les modalités de fonctionnement du
compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé
« Fonds d'appui à l'investissement, la promotion et
la qualité des activités touristiques ».
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,
notamment son article 89 ;
Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative au
développement durable du tourisme ;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative aux zones
d'expansion et sites touristiques ;
Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment son article 96 ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990,
modifié et complété, fixant les modalités de
fonctionnement du compte d'affectation spéciale du
Trésor n° 302-057 intitulé « Fonds d'appui à
l'investissement, la promotion et la qualité des activités
touristiques » ;
Après approbation du Président de la République ;

« Art. 3. — Le compte n° 302-057 retrace :
En recettes :
— ............................................ ;
— les subventions éventuelles de l'Etat.
En dépenses :
— le paiement des dépenses liées à la promotion
touristique ;
— toute autre dépense d'appui à la réalisation des
projets d'investissement touristique ».
Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 90-112
du 17 avril 1990, modifié et complété susvisé, sont
complétées par les articles 3 bis et 3 ter rédigés comme suit :

« Art. 3 bis. — Il est institué un comité d'évaluation et
du suivi des actions prises en charge sur le fonds, désigné
ci-après « comité ».
Le comité est présidé par le ministre chargé du tourisme
ou son représentant, et comprend :
— le représentant du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant
l'environnement ;

du

ministre

chargé

de

— le représentant du ministre chargé de la promotion de
l'investissement.
Les membres du comité sont désignés par arrêté du
ministre chargé du tourisme sur proposition des ministres
qu'ils représentent.
Le secrétariat technique du comité est assuré par les
services du ministère chargé du tourisme.
Le comité se réunit sur convocation de son président, au
moins, deux (2) fois par an ».

« Art. 3 ter. — La mise en œuvre des actions d'appui à
la réalisation des projets d'investissement touristique est
confiée à l'agence nationale du développment du tourisme
(ANDT), sur la base d'une convention établie entre le
ministère chargé du tourisme et l'agence ».
Art. 4. — Les dispositions de l'article 4 du décret
exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990, susvisé, sont
modifiées comme suit :

 12ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1431ﻫـ
 20أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 60

20

 -و”ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 54 - 95

ا Hـ ــﺎدة  : 10ﻳـ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـــ ـ ــﺬا اﻟ ـ ــﻘــ ـ ــﺮار ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة

اHﺆرخ ﻓﻲ  15رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1415اHﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ

اﻟ ــﺮﺳـــ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺠـــ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ــﺪ˜ــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ

 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔq

اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

 -و” ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  27رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 6

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1423ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2010

ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺮﻛﺎت

 -و” ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 454 - 02

اHـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

 2002وا Hـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة اHـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq

ﻗــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﻣ ــﺆرخ ﻓﻲ  13رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم

 -و” ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 190 - 03

ـﺪدّد ﻋ ـ ــﺪد
 q2010ﻳـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺪ
q
 1431ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  29ﻣ ـ ــﺎرس ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ

اHﺆرّخ ﻓﻲ  26ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1424اHﻮاﻓﻖ  28أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ 2003

اHـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﻮﻇـ ـﻔ ــ WاHـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــ Wﻟﻸﺳﻼك

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

اHـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ ﻓـﻲ ا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــﺔ

 -و”ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  04 - 08اHﺆرّخ

ﺑﻌﻨﻮان اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.

ﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

واHـﺘﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﺑـﺎHﻮﻇـﻔ WاHـﻨﺘـﻤW

إن اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq

ﻟﻸﺳـﻼك اHﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻓﻲ اHـﺆﺳـﺴـﺎت واﻹدارات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔq
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدﺗﺎن  76و 98ﻣﻨﻪq

ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔq

 -و” ـﻘـﺘـﻀـﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋـﺎﺳﻲ اHـﺆرخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊ

ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2002واHﺘﻀﻤﻦ

” -ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  307 - 07اHﺆرخ

ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq

ﻓﻲ  17رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007

ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ

اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﻣــﻨﺢ اﻟـﺰﻳــﺎدة اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺸـﺎﻏـﻠﻲ

اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHــﺎدﺗـ 76 Wو 98ﻣﻦ

اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  04 - 08اHﺆرّخ ﻓﻲ  11ﻣـﺤﺮّم ﻋﺎم

 -و” ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

 1429اHﻮاﻓﻖ  19ﻳﻨـــﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﺤﺪّد

اHــﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﻋ ــﺪد ا Hـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟ ــﻮﻇـ ـﻴ ـﻔـﻲ ﺑ ـﻌـ ـﻨــﻮان

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤّﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
اﻟﺸﻌﺐ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻌﺪد

اHﻨﺎﺻــﺐ اﻟﻌﻠﻴــﺎ
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت و”ﺸﺮوع ﻓﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ

4

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ

2

ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

1

ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ

1

اHﺎدّةة  : 2ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
اHﺎد
ﺣﺮّر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  13رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  29ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2010
وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ Ÿﺟﻮدي

1

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺟﻤﺎل ﺧﺮﺷﻲ

18
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Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1431
correspondant au 29 mars 2010 fixant le nombre
de postes supérieurs des fonctionnaires
appartenant aux corps communs aux institutions
et administrations publiques au titre de
l’administration centrale du ministère du
commerce.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Administration générale

Traduction-interprétariat

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l’administration centrale du
ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques, notamment ses
articles 76 et 98 ;

Le ministre des finances,

FILIERES

12 Dhou El Kaada 1431
20 octobre 2010

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
corrrespondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 76 et 98 du décret exécutif n° 08-04 du 11
Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,
susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère
fonctionnel au titre de l’administration centrale du
ministère du commercce est fixé comme suit :

POSTES SUPERIEURS

NOMBRE

Chargé d’études et de projets de l’administration centrale

1

Attaché de cabinet de l’administration centrale

4

Assistant de cabinet

2

Chargé de l’accueil et de l’orientation

1

Chargé de programmes de traduction-interprétariat

1

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010.

Le ministre des finances

Le ministre du commerce

Karim DJOUDI

Lachemi DJAABOUBE

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI

 18ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
 20ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40

36

 و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Jـﺸـﺘــﺮك اJـﺆرّخ ﻓﻲ 18ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻓ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2009
واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اJﺼﺎﻟﺢ واﻟﻔﺮوع اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
Jﺪﻳﺮﻳﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت وﺳﻴﺮﻫﺎq
ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ

• -ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149 - 10اJـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1423ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  38ﻣﻦ اJـﺮﺳﻮم
اJـﺎد
اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  05 - 08اJــﺆرخ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم 1429
اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2008واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﺤــﺪد ﻋـﺪد
اJـﻨـﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌـﻠـﻴـﺎ ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔﻲ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان اJـﺼـﺎﻟﺢ
اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻟـﻮزارة اﻷﺷـﻐـﺎل اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ qﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣﺒـ Xﻓﻲ
اﳉﺪول اﻵﺗﻲ :

ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 415 - 09

اJــﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1430اJــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨـﺔ  2009واJـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋـﺎص اJـﻄـﺒﻖ

ﻋـﻠﻰ اJـﻮﻇـﻔ XاJـﻨـﺘـﻤـ Xﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻹدارة اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اJﺎدﺗﺎن  14و 15ﻣﻨﻪq

 -و• ـﻘـﺘـﻀـﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اJـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊ

اﻟﻌﺪد

اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
رﺋﻴﺲ ﺣﻈﻴﺮة

48

رﺋﻴﺲ ورﺷﺔ

48

رﺋﻴﺲ ﻣﺨﺰن

48

ﻣﺴﺆول اJﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

48

اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اJﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واJـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq
ّران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدة  15ﻣﻦ ا Jــﺮﺳــﻮم
اJــﺎد

اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  415 - 09اJــﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم

 1430اJــﻮاﻓﻖ  16دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2009وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهq

ﻳـ ـﺘـ ـﻤـﻢ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار ﻗـ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ـ ـﺼـ ـﺼ ــﺎت ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘ ــﻮﻇ ــﻴﻒ
واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﺤــﺪد ﻋــﺪد ا Jـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ
اJـﺎد
اﳉﺪول أﻋﻼه• qﻨﺼﺐ ﻋﺎل واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
وﻻﺋﻴﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﺘــﻤﻢ ﻗــﺎﺋ ـﻤـﺔ اﻟ ـﺘ ـﺨـﺼ ـﺼــﺎت اJــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اJـﺎد

ـﺎدةّة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

أ  -ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ :
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ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻤﺎر ﻏﻮل

وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ ²ﺟﻮدي

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اJﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ـﺎم 1432
ﺆرخ ﻓﻲ  20رﺟﺐ ﻋـ ـ ـﺎم
ﻗ ـ ــﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻣـ ـ ــﺆرخ
ـﻮ ﺳـﻨـﺔﺔ  qq2011ﻳ ـﺤـﺪد ﺗـﺨ ـﺼـﺼـﺎت
ـﻮﻧـﻴ ـﻮ
ﻮاﻓﻖ  22ﻳ ﻮﻧ
اJـﻮاﻓﻖ
اJ
اﻟ ـ ـﺘ ــﻮﻇـ ــﻴﻒ واﻟ ـ ـﺘ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻸﺳﻼك اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
ـــــــــــــــــــــــــ
إن اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

اJﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨـﻮﻟــﻮﺟ ـﻴـﺎ اﻟ ـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ واﻟ ـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت اﻟـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ

واﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq

 اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔq -اﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺎء أو اﻟـ ـﻜ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴــﺎء اﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ) ﻫ ـﻨ ــﺪﺳــﺔ

اﻟﻄﺮاﺋﻖ (q

 اﻹﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ.ب  -ﺷﻌﺒﺔ اJﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
 ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ.ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  20رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1432اJـ ــﻮاﻓﻖ 22

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اJﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ﺔ< ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ <%ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ< ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ<
اXﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

18 Chaâbane 1432
20 juillet 2011
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POSTES SUPERIEURS

NOMBRE

Chef de parc

48

Chef d’atelier

48

Chef magasinier

48

Responsable du service intérieur

48

Art. 2. — Le nombre de postes spérieurs, cités au
tableau ci-dessus est fixé à un poste supérieur au niveau
de chaque direction des travaux publics de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011.
Le ministre
des finances

Le ministre des travaux publics
Amar GHOUL

Karim DJOUDI
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 20 Rajab 1432
correspondant au 22 juin 2011 fixant les
spécialités pour le recrutement et la promotion
dans les corps spécifiques de l'administration
chargée du commerce.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce, notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l'article 15 du décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou
El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de compléter la liste
des spécialités pour le recrutement et la promotion dans
les corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce.
Art. 2. — La liste des spécialités, citée à l'article 1er
ci-dessus, est complétée comme suit :
a — filière de la répression des fraudes :
— technologie alimentaire, industrie alimentaire et
agroalimentaire,
— biologie ou sciences de la nature,
— chimie ou chimie industrielle (génie des procédés),
— électromécanique.
b — filière de la concurrence et des enquêtes
économiques :
— sciences de gestion,
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin
2011.
Le ministre du commerce
Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général
du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général
de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
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اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 21أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58

22

ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟـﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘـﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺮﻳﻔـﻴﺔ اHﻌﻴّﻦ ﻛـﻮﺳﻴﻂ ﻣﺎﻟﻲ
ﻣ ـﻜـ ـﻠّﻒ ﺑ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬ أﻋ ـﻤــﺎل دﻋـﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ ا Hـﻘـ ـﻴّــﺪة ﻓﻲ ﺣ ـﺴــﺎب
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص ﻫﺬا.
ـﺎدّةة  : 3ﺗـ ـﻤ ـﻨـﺢ اﻟ ـﺘ ـﺨـ ـﺼ ـﻴـ ـﺼــﺎت ا Hــﺎﻟ ـﻴّــﺔ اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠّ ـﻘــﺔ
اHــﺎد
ﺑـﺘ ـﻤـﻮﻳـﻞ اﻷﻋـﻤــﺎل اHـﺆﻫ ـﻠـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘ ـﻔـﺎدة ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق
ﻋـﻠﻰ أﺳﺎس اﺗﻔﺎﻗـﻴﺔ ﻣﺒﺮﻣـﺔ ﺑ Wوزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟـﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺮﻳـﻔـﻴـﺔ واﻟـﻮﺳـﻴﻂ اHـﺎﻟﻲ اHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﲢـﺪّد اﻟـﻜـﻴـﻔـﻴﺎت
واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ Wاﻟﻄﺮﻓ.W
ـﺎدّةة  : 4ﺗـﺘــﻮﻟﻰ ا Hـﺼــﺎﻟﺢ ا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟــﻮزارة اﻟـﻔـﻼﺣـﺔ
اHـﺎد

ـﺎدّةة  : 9ﻳـﺨـﻀﻊ ﻛـﻞ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ ﻟـﻘــﺴﻂ ﻣﻦ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات
اHـﺎد

إﻟﻰ ﺗﻘﺪ œاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮﻳﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدّة  7أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 10ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّƒﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  7ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ 27

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2012
وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ œﺟﻮدي

واﻟ ـﺘ ـﻨـﻤ ـﻴــﺔ اﻟــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﺔ ﺗــﺄﻫـﻴـﻞ اﻷﻋـﻤــﺎل ﻟـﻼﺳـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ

ـﺎدّةة  : 5ﲢ ـﺪّد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﻣ ـﻌـﺎﳉـﺔ اﻷﻋـﻤـﺎل وﺗ ـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ
اHـﺎد
واﻟـﻄـﺮﻳ ـﻘـﺔ اﻟـﻮاﺟﺐ اﺗـﺒـﺎﻋ ـﻬـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺄﻫـﻴـﻞ ﻟﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ
ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق وإﺟــ ــﺮاءات ذﻟـﻚ ‘ـ ــﻘـ ـ ــﺮر ﻣﻦ اﻟـ ـ ــﻮزﻳــ ــﺮ
اHﻜـﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣـﺔ.
ـﺎدّةة  : 6ﺗـ ــﺮﺳـﻞ ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎت اHـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ـ ـﻔـﻼﺣـ ـ ـﻴـ ــﺔ
اHـ ــﺎد
ﻟ ـﻠــﻮﻻﻳــﺎت ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎ ﻣـﻠ ـﺨ ـﺼــﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻛــﺎﻧﺖ ﻣــﻮﺿـﻮع
ﺗ ـﻤ ــﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟ ـﺼـ ـﻨــﺪوق واﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎﻟﻪ إﻟـﻰ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻹدارة
اHﺮﻛﺰﻳﺔ اHﻌﻨﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.
اHﺎدّةة  : 7ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ وزارة اHﺎﻟـﻴّﺔ rﻓﻲ إﻃﺎر ﻣـﺘﺎﺑﻌﺔ
اHﺎد
ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق rﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ rوﺿﻌﻴﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات
ﻓﻲ دﻋ ــﺎﻣ ــﺔ ورﻗـ ـﻴــﺔ وإﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴ ــﺔ ﺣ ـﺴـﺐ اﻟـ ـﻔــﺮع وﺣ ــﺴﺐ
اﻟ ــﻮﻻﻳــﺔ ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ  Hــﺪوﻧــﺔ اﻟ ـﺼـ ـﻨــﺪوق ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺑ ـﻴّﻦ ذﻟـﻚ اﻟ ـﻘــﺮار
اﻟــﻮزاري اHـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك اHـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤّﻦ ﲢــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﺪوﻧ ــﺔ اﻹﻳــﺮادات
واﻟـﻨ ـﻔـﻘـﺎت وﻣ ـﻔـﺮّﻋــﺔ أﻳـﻀــﺎ ﺣـﺴﺐ اHــﺪوﻧـﺔ ا Hـﻔـﺼ ـﻠـﺔ ﻃ ـﺒـﻘـﺎ
ﻟﻘﺮارات اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن :
 ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻋﺪد اHﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦr -اHﺒﻠﻎ اHﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔr

واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟـﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﺑـﺪﻋﻢ ﻣﺮﺑﻲ اHﻮاﺷﻲ وﺻـﻐﺎر اHﺴـﺘﻐﻠW
اﻟﻔﻼﺣﻴ rWوﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.

وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ

ّخ ﻓﻲ  9رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم 1433
ـﺆرخ
ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸ ـﺘـﺮك ﻣـﺆر
ـﺪدّد ﺗ ـﻨـﻈـﻴﻢ اﻹدارة
 r2012ﻳـﺤـﺪ
r
اHـﻮاﻓﻖ  2ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ
اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
 ‘ـﻘـﺘــﻀﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ  149 - 10اHـﺆرّخ ﻓﻲ 14ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ  28ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
2010واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و‘ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  54 - 95اHﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr
 و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02اHـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
 و‘ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي  454 - 02اHـﺆرّخﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2002

 -اHﺒﻠﻎ اHﺴﺪد ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔr

وا Hـﺘـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة اHـﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘ ـﺠـﺎرة

 -اﻟﺮﺻﻴﺪ اHﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

اHﻌﺪّل واHﺘﻤﻢr

اHــﺎد
ـﺎدةّة  : 8ﺗ ــﺮاﻗﺐ أﺟـ ـﻬــﺰة اﻟ ــﺪوﻟــﺔ ا Hــﺆﻫ ـﻠ ــﺔ اﻹﻋــﺎﻧــﺎت
اHـﻤ ـﻨــﻮﺣـﺔ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ ﻟﻺﺟــﺮاءات اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳ ـﻌـﻴــﺔ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈ ـﻴـﻤ ـﻴـﺔ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
ﻳ ــﺠﺐ أن ﻻ ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــﻤﻞ اﻹﻋ ــﺎﻧ ــﺎت ا Hـﻤـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ
ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل إﻻ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ.

 و‘ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي  190 - 03اHـﺆرّخﻓﻲ  26ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  2003اﻟـﺬي
ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 و‘ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋــﺎﺳﻲ اHـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ـ ــﺎم  1423اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2002
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 21أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58

 و‘ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرّخ ﻓﻲ 14ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  26دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ r2004

ب( اHــﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرة اﳋــﺪﻣـﺎت و ا Hـﻠـﻜ ـﻴـﺔ

اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W

اHـﻌـﺪّل وا Hـﺘـﻤّﻢ rاﻟّـﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﺗ ـﻨـﻈـﻴﻢ اﻹدارة اHـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ.
ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  7ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺬي  454 - 02ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم 1423
اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  r2002اHـﻌـﺪّل و اHﺘـﻤّﻢ واHـﺬﻛﻮر
أﻋﻼه rﻳـ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار إﻟﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة

 - 1ﻣـﻜـﺘﺐ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ وﺿﻊ ﺣـﻴّﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻟﻼﺗـﻔـﺎﻗـﻴﺎت

اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠّ ـﻘــﺔ ﺑـ ـﺘ ـﺠــﺎرة اﳋ ــﺪﻣــﺎت و ﺣ ـﻘــﻮق اHـ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔr

 - 2ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ ﻋ ــﺮوض اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﲡ ــﺎرة

اﳋﺪﻣﺎت و ﺣﻘﻮق اHﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

اHﺎدة  : 4ﺗﻨـﻈّﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺔ ﻣﺘﺎﺑـﻌﺔ اﻻﺗﻔـﺎﻗﺎت اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ

اﳉﻬﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎون rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ.
اHـﺎدة  : 2ﺗـﻨـﻈّﻢ ﻣــﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ و ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ اHـﺒـﺎدﻻت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ ( اHــﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴـﺔ  Hـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟـﺼــﺎدرات ودﻋـﻤ ـﻬـﺎr
وﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ :
 - 1ﻣـ ـﻜــﺘﺐ ﺟــﻤﻊ ا Hـﻌ ـﻄـ ـﻴــﺎت ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠّ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺼــﺎدرات
وﲢﻠﻴﻠﻬﺎr
 - 2ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتr
 - 3ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﻴﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات.
ب ( اHـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟـﻔـﺮﻋ ـﻴـﺔ Hـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ وﺗــﺄﻃـﻴـﺮ اﻟـﻮارداتr
وﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ ﺟ ــﻤﻊ اHـ ـﻌ ـﻄـ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠّـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺎت
اﻻﺳﺘﻴﺮاد و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎr
 - 2ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺄﻃﻴﺮ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد.
ج( اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋـﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻨﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ rوﺗﻀﻢ
ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑ ـﻴ ــﺮ اHـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠّـ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻨــﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr
 - 2ﻣـ ـﻜــﺘﺐ اHـ ـﻨ ــﺎزﻋــﺎت اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠّـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﺤـ ـﺼ ـﻴـ ـﻨــﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
اHــﺎدة  : 3ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈّـﻢ ﻣ ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ــﻌﻼﻗ ــﺎت ﻣـﻊ اHـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ
اﻟﻌﺎHﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ( ا Hــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة اﻟـ ـﺒـ ـﻀ ــﺎﺋﻊ rوﺗــﻀﻢ
ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲢﻀﻴﺮ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔr
 - 2ﻣـﻜـﺘﺐ ﻣـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ وﺿﻊ ﺣـﻴّــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ ﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت
ﲡﺎرة اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
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): (2

أ( اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﺑﻲ rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒW
 - 1ﻣ ـﻜــﺘﺐ ﻣ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ و ﺗ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ وﺿﻊ ﺣ ـﻴّــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ

ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ )اﳉﺰاﺋﺮ  /واﻻﲢﺎد اﻷورﺑﻲ(r

 - 2ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اHﺴﺎﻋﺪة اHﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻟﻼﲢﺎد اﻷورﺑﻲ.

ب( اHﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟـﻔﺮﻋـﻴﺔ ﻻﲢـﺎد اHﻐـﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ rوﺗﻀﻢ

ﻣﻜﺘﺒ: (2) W

 - 1ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اHﺘﻌﺪّدة اﻷﻃﺮافr
 - 2ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
ج( اHﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻔﺮﻋـﻴـﺔ Hﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟﺘـﺒـﺎدل اﳊـﺮ اﻟﻌـﺮﺑـﻴﺔ

واﻻﲢﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W

 - 1ﻣـﻜـﺘﺐ ﻣـﺘﺎﺑـﻌـﺔ اﺗـﻔـﺎﻗﻴـﺔ اﻟـﺘـﺒـﺎدل اﳊـﺮ ﻣﻊ اﻟﺪول

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔr

 - 2ﻣ ـﻜــﺘﺐ اﻟــﻌﻼﻗــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ و اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻊ

اﻻﲢﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ و اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ.

د( اHـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻣﻊ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌ ــﺎت

اHﺘﺨﺼّﺼﺔr
اHﺘﺨﺼ
ﺼﺔ rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W

 - 1ﻣﻜـﺘﺐ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻟـﻌﻼﻗـﺎت ﻣﻊ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴﺔ

واﳉﻬﻮﻳﺔ اHﺘﺨﺼّﺼﺔr

 - 2ﻣ ـﻜــﺘﺐ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ﺑــﺮاﻣﺞ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون و ا Hـﺴــﺎﻋــﺪات

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳉﻬﻮﻳﺔ اHﺘﺨﺼّﺼﺔ.

اHـ ــﺎدة  : 5ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈّﻢ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـﻼﻗـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرﻳ ــﺔ

اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

أ( اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌﻼﻗـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣﻊ ﺑـﻠﺪان

أوروﺑﺎ و أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ rوﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ :

 - 1ﻣ ـﻜــﺘﺐ اﻟ ـﻌـﻼﻗــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻊ ﺑ ـﻠــﺪان أوروﺑــﺎ

اﻟﻐﺮﺑﻴﺔr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 2ﻣ ـﻜــﺘﺐ اﻟ ـﻌـﻼﻗــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻊ ﺑ ـﻠــﺪان أوروﺑــﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ و اﻟﺸﺮﻗﻴﺔr
 - 3ﻣ ـﻜــﺘﺐ اﻟــﻌﻼﻗــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻊ ﺑ ـﻠــﺪان أﻣــﺮﻳ ـﻜـﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
ب( ا Hــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻌﻼﻗ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣﻊ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔr
 - 2ﻣـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـﺐ اﻟـ ـ ـﻌـﻼﻗ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ ﻣﻊ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ــﺪان
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
ج( اHـﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟـﻔـﺮﻋﻴـﺔ ﻟـﻠـﻌﻼﻗﺎت اﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ ﻣﻊ ﺑـﻠﺪان
آﺳﻴﺎ و أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪان آﺳﻴﺎr
 - 2ﻣ ـﻜــﺘﺐ اﻟــﻌﻼﻗــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻊ ﺑ ـﻠــﺪان أﻣــﺮﻳ ـﻜـﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
اHﺎدة  : 6ﺗﻨﻈّﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ( اHـﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘـﺮﻗﻴﺔ ﻗﺎﻧـﻮن اHﻨﺎﻓﺴﺔ rوﺗﻀﻢ
ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣ ـﻜ ــﺘﺐ ﺗــﺮﻗ ـﻴ ــﺔ اﻷدوات اﻟ ـﻘــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻴــﺔ و اﻟـ ـﻘــﻮاﻋــﺪ
اHﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اHﻨﺎﻓﺴﺔr
 - 2ﻣ ـﻜــﺘﺐ اﻟــﺪراﺳــﺎت ا Hـﻜــﺮﺳــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ و ﺗــﺮﻗ ـﻴـﺔ
ﻗﻮاﻋﺪ اHﻨﺎﻓﺴﺔ و ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ.
ب( اHـ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴـ ــﺔ Hﻼﺣـ ـﻈ ــﺔ اﻷﺳ ــﻮاق rوﺗــﻀﻢ
ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ و اﳋﺪﻣﺎتr
 - 2ﻣـﻜـﺘﺐ اﻟـﺘ ـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت و اﻷﺳـﻌـﺎر و ﻫـﻮاﻣﺶ اﻟـﺮﺑﺢ
اHﻘﻨّﻨﺔ.
ج( اHﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟـﻔﺮﻋـﻴﺔ ﻷﺳـﻮاق اHﻨـﺎﻓﻊ اﻟﻌـﺎﻣﺔ rوﺗﻀﻢ
ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ :
 - 1ﻣـﻜـﺘﺐ اﻟـﺘـﻌﺎون وﺗـﺒـﺎدل اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻣﻊ ﺳـﻠـﻄﺎت
اﻟﻀﺒﻂr
 - 2ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻧﺸﺎط ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اHﻨﺎﻓﺴﺔr
 - 3ﻣـﻜـﺘﺐ ﻣ ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ و ﻣـﻼﺣـﻈـﺔ ﺳـﻴــﺮ أﺳـﻮاق اHـﻨـﺎﻓﻊ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ـﺘﻌﻠّﻖ
د( اHﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻔﺮﻋـﻴﺔ ﻟـﻠﻤﻨـﺎزﻋﺎت و اﻟـﺘﻮﺛﻴﻖ اHـﺘﻌﻠ
ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
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 - 1ﻣـﻜـﺘﺐ اHـﻨﺎزﻋـﺎت اHـﺘﻌـﻠّـﻘﺔ ﺑـﺎHـﻤﺎرﺳـﺎت اHـﻀﺎدة
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔr
 - 2ﻣ ـﻜــﺘﺐ اﻟ ـﺘــﻮﺛـﻴـﻖ و ﺑ ـﻨـﻮك ا Hـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠّ ـﻘـﺔ
ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ.
اHـﺎدة  : 7ﺗ ـﻨــﻈﻢ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﳉــﻮدة و اﻻﺳ ـﺘــﻬﻼك rﻛ ـﻤــﺎ
ﻳﺄﺗﻲ :
أ( اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻘـﻴـﻴﺲ اHـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔr
وﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ :
 - 1ﻣ ـﻜ ـﺘـﺐ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ا Hـﺘ ـﻌـ ـﻠّﻖ ﺑ ـﻨــﻮﻋ ـﻴــﺔ ا Hـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔr
 - 2ﻣ ـ ـﻜـ ــﺘﺐ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻴ ـ ـﻴـﺲ اHـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠّﻖ ﺑ ـ ـﻨـ ــﻮﻋـ ـﻴـ ــﺔ و أﻣﻦ
اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
 - 3ﻣـ ـﻜـ ــﺘﺐ ﺗـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ ا Hـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠّﻖ ﺑـ ـﻨـ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ
اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺠﺎﻣﻪ.
ب( اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋـﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﺲ اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔr
وﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ :
 - 1ﻣ ـﻜــﺘﺐ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ا Hـﺘ ـﻌـﻠّـﻖ ﺑ ـﻨـﻮﻋ ـﻴــﺔ ا Hـﻨ ـﺘ ـﺠـﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔr
 - 2ﻣ ـ ـﻜـ ــﺘﺐ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻴ ـ ـﻴـﺲ اHـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠّﻖ ﺑ ـ ـﻨـ ــﻮﻋـ ـﻴـ ــﺔ و أﻣﻦ
اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔr
 - 3ﻣـ ـﻜـ ــﺘﺐ ﺗـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ ا Hـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠّﻖ ﺑـ ـﻨـ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ
اHﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺠﺎﻣﻪ.
ج( اHــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻋـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻘـ ـﻴــﻴﺲ اﳋــﺪﻣــﺎت rوﺗــﻀﻢ
ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ :
 - 1ﻣ ـﻜــﺘﺐ اﻟـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اHـﺘ ـﻌ ـﻠّﻖ ﺑ ـﻨـﻮﻋ ـﻴــﺔ اﻟـﻨ ـﺸــﺎﻃـﺎت
اHﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎتr
 - 2ﻣﻜـﺘﺐ اﻟـﺪراﺳـﺎت و اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴﺲ اHـﺘـﻌـﻠّﻖ ﺑـﻨـﻮﻋـﻴﺔ
اﳋﺪﻣﺎتr
 - 3ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻘﻴﻴـﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﺘﻌـﻠّﻖ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت
و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺠﺎﻣﻪ.
د( ا Hــﺪﻳ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﳉ ــﻮدة و ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ rوﺗﻀﻢ أرﺑﻌﺔ ) (4ﻣﻜﺎﺗﺐ :
 - 1ﻣـ ـﻜــﺘﺐ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ وﺿﻊ ﺣـ ـﻴّــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ اﻟ ـﺒــﺮاﻣﺞ
اﻹﻋﻼﻣ ـﻴــﺔ و اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﺴ ـﻴ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ا Hـﺘ ـﻌ ـﻠّ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎﳉــﻮدة و ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 - 2ﻣـﻜــﺘﺐ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﻣ ـﺨــﺎﺑـﺮ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻴﻞ واﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرب
واHﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔr

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 5ذو اﳊﺠ
 21أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 - 3ﻣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺘﺐ اﻟـ ـ ــﻌﻼﻣ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺔ و اﻟـ ـ ــﻌﻼﻣ ـ ــﺎت

اHـ ــﺎدة  : 10ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈّﻢ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻣـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ا Hـ ـﻤـ ــﺎرﺳ ــﺎت

 - 4ﻣ ـﻜـﺘﺐ ﻣ ـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ و ﺗ ـﻨـﺸــﻴﻂ ﻧ ـﺸـﺎﻃــﺎت ﺟ ـﻤـﻌ ـﻴـﺎت

أ( اHـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟـﻔـﺮﻋﻴـﺔ Hـﺮاﻗـﺒﺔ اHـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﺘـﺠـﺎرﻳﺔr

اHـ ـ ــﺎدة  : 8ﺗـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻈّـﻢ ﻣ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﻴﻢ اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق

 - 1ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺮاﻣﺞ اHﺮاﻗﺒﺔr

اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ و اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔr
اHﺴﺘﻬﻠﻜ.W

واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اHﻬﻦ اHﻘﻨّﻨﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

أ( اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟﻔـﺮﻋـﻴـﺔ ﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻨـﺸﺎﻃـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔ

ﻨﺔ rوﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ :
اHﻘﻨّﻨﺔr
واHﻬﻦ اHﻘﻨ

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و اHﻀﺎدة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
وﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ :

 - 2ﻣﻜـﺘﺐ ﺗﻘـﻴﻴﻢ أﻋـﻤﺎل اHـﺮاﻗﺒـﺔ اHﻨﺠـﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف

اHﺼﺎﻟﺢ اﳋﺎرﺟﻴﺔr

 - 3ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اHﻮازﻳﺔ.

 - 1ﻣـﻜــﺘﺐ ﺗـﻘ ـﻴـﻴﻢ اﻟ ـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ و ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ

ب( اHـﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻔــﺮﻋـﻴـﺔ Hــﺮاﻗـﺒــﺔ اHـﻤـﺎرﺳــﺎت اHـﻀـﺎدة

 - 2ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺄﻃـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴـ ـﻤـﻲ و اﻟ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻌﻲ

 - 1ﻣ ـﻜــﺘﺐ ﻣ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ووﺿﻊ اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ و اﻹﺟــﺮاءات

 - 3ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ إﻋـ ــﺪاد و ﻣـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ ﻣـ ــﺪوﻧ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت

 - 2ﻣﻜـﺘﺐ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ وﺑﺮﻣـﺠـﺔ وﺗﻘـﻴﻴـﻢ أﻋﻤـﺎل اHﺮاﻗـﺒﺔ

اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻮﻋﻴﺔr

ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واHﻬﻦ اHﻘﻨّﻨﺔr

اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

ب( اHـﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ Hـﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗـﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴﻮق rوﺗﻀﻢ

ﻣﻜﺘﺒ: (2) W

 - 1ﻣـﻜﺘﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ أﺳـﻌﺎر اHﻨﺘـﺠﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗـﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻀﺮورﻳﺔr

 - 2ﻣـﻜــﺘﺐ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌــﺔ ﻧـﻈـﺎم ﻣ ـﻘـﺎﺻـﺔ ﻣـﺼــﺎرﻳﻒ اﻟـﻨـﻘﻞ

ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب.

ج( اHﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟﻔـﺮﻋﻴﺔ ﻟـﻠﺘـﻨﺸﻴﻂ واﻟـﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻏﺮف

اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W

 - 1ﻣﻜـﺘﺐ ﺗﻨﺸـﻴﻂ وﺗﻘـﻴﻴﻢ ﻧﺸـﺎﻃﺎت ﻏﺮف اﻟـﺘﺠﺎرة

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔr

 - 2ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اHﻬﻨﻴ.W

ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎHﺮاﻗﺒﺔr

اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎHﻤﺎرﺳﺎت اHﻀﺎدة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

اHــﺎدة  : 11ﺗـ ـﻨـ ـﻈّـﻢ ﻣ ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ ﻣ ــﺮاﻗ ـ ـﺒ ــﺔ اﳉـ ــﻮدة وﻗ ــﻤﻊ

اﻟﻐﺶ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

أ( اHــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﺮاﻗ ـﺒـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻮق rوﺗـﻀﻢ

ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ :

 - 1ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﺎﻫﺞ و إﺟﺮاءات اHﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮقr
 - 2ﻣـﻜــﺘﺐ ﺗـﻮﺟــﻴﻪ و ﺗ ـﻘـﻴــﻴﻢ أﻋ ـﻤـﺎل ﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ اﳉـﻮدة

اHﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺼﺎﻟﺢ اﳋﺎرﺟﻴﺔr

 - 3ﻣـﻜـﺘﺐ اﻟـﻮﻗـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﻷﺧـﻄـﺎر اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ و ﺣـﻤـﺎﻳﺔ

اHﺴﺘﻬﻠﻚ.

ب( اHــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺮاﻗ ـﺒـﺔ اﳊــﺪودﻳـﺔ rوﺗـﻀﻢ

ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ :

اHـﺎدة  : 9ﺗ ـﻨ ـﻈّﻢ ﻣـﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـﺪراﺳــﺎت و اﻻﺳ ـﺘـﻜ ـﺸـﺎف

 - 1ﻣـ ـﻜـ ــﺘﺐ ﻣـ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨ ــﻮﻋـ ـﻴـ ــﺔ و ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ ا Hــﻮاد

أ( اHــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻔــﺮﻋـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠــﺪراﺳ ــﺎت و اﻻﺳ ـﺘـ ـﻜ ـﺸــﺎفr

 - 2ﻣـ ـﻜـ ــﺘﺐ ﻣـ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨ ــﻮﻋـ ـﻴـ ــﺔ و ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ ا Hــﻮاد

 - 1ﻣـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـﺐ اﻟ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺎت و ﺗـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ـ ــﻴﻢ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻃ ـ ــﺎت

 - 3ﻣـ ـﻜـ ــﺘﺐ ﻣـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌـ ــﺔ وﺗـ ـﻘـ ـﻴـ ــﻴﻢ أﻋ ـ ـﻤ ــﺎل و إﺟ ــﺮاءات

واﻹﻋﻼم اﻻﻗﺘﺼﺎدي rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
وﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr

 - 2ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮر اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ب( اHـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـﻺﺣ ـ ـﺼـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺎت و اﻹﻋﻼم

اﻻﻗﺘﺼﺎدي rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W

 - 1ﻣ ـﻜ ــﺘﺐ ﺟــﻤﻊ و ﺗـ ـﻘ ـﻴ ــﻴﻢ ا Hـﻌـ ـﻄ ـﻴ ــﺎت اﻹﺣ ـﺼ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ

واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr

 - 2ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼم اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔr

اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اHﺼﻨّﻌﺔr
اHﺮاﻗﺒﺔ اﳊﺪودﻳﺔ.

اHﺎدة  : 12ﺗﻨـﻈّﻢ ﻣﺪﻳـﺮﻳﺔ ﻣـﺨﺎﺑـﺮ اﻟﺘـﺠﺎرب وﲢـﺎﻟﻴﻞ

اﳉﻮدة rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

أ( ا Hــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﺴــﻴﻖ ﻧـ ـﺸــﺎﻃ ــﺎت اﺨﻤﻟــﺎﺑــﺮ

وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W

 - 1ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ ﺑـ ــﺮاﻣﺞ اﻟـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺘ ــﻴﺶ و ﻣ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺮ

ﲢﻠﻴﻞ اﳉﻮدةr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58

26

 - 2ﻣـﻜﺘﺐ ﻣـﺘﺎﺑـﻌﺔ و ﺗـﻘﻴـﻴﻢ ﻧﺸـﺎﻃﺎت ﻣـﺨﺎﺑﺮ ﲢـﻠﻴﻞ
اﳉﻮدة.
ب( اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات و اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ rوﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ :
 - 1ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ إﻋـ ــﺪاد اﻟـ ـﻄ ــﺮق اﻟ ــﺮﺳ ـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻴﻞ
واﻟﺘﺠﺎربr
 - 2ﻣ ـﻜــﺘﺐ ﺗ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ اﻟ ـﻄــﺮق اﻟــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻴﻞ
واﻟﺘﺠﺎربr
 - 3ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ ﺗـ ـﻘ ـﻴ ــﻴﻢ اﻟـ ـﻄــﺮق اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺤ ــﺎﻟــﻴﻞ
واﻟﺘﺠﺎرب.
اHــﺎدة  : 13ﺗ ـﻨ ـﻈّـﻢ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت
اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ( اHــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻔـﺮﻋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﻨ ـﺴـﻴﻖ ﻣــﺎ ﺑـ Wاﻟـﻘ ـﻄـﺎﻋـﺎت
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺎ ﺑ Wاﻟﻘﻄﺎﻋﺎتr
 - 2ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ.
ب( ا Hــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟــ ــﻠـ ــﻤــ ــﻨـ ــﺎزﻋـ ــﺎت rوﺗــ ــﻀـﻢ
ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣﻜﺘﺐ اHﻨﺎزﻋﺎت اHﺮﺗﺒﻄﺔ ‘ﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔr
 - 2ﻣـﻜﺘﺐ اHـﻨﺎزﻋـﺎت اHـﺮﺗﺒـﻄﺔ ‘ـﺮاﻗﺒـﺔ اHﻤـﺎرﺳﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ج( اHــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت اﳋ ـﺼــﻮﺻ ـﻴــﺔr
وﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣـ ـﻜ ـﺘـﺐ اﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘــﺎت اﳋـ ـﺼ ــﻮﺻـ ـﻴــﺔ ا Hــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄــﺔ
‘ﺠﺎﻻت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ;
 - 2ﻣﻜـﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘـﻴﻘﺎت اﳋـﺼﻮﺻﻴـﺔ اHﺮﺗﺒـﻄﺔ ‘ﺠﺎل
اHﻨﺎﻓﺴﺔ.
ا Hـ ــﺎدة  : 14ﺗ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈّﻢ ﻣـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اHـ ـ ــﻮارد اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ
واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ( اHـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟـﻔــﺮﻋـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮﻇـﻔـ rWوﺗــﻀﻢ أرﺑـﻌـﺔ )(4
ﻣﻜﺎﺗﺐ :
 - 1ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻃﺎرات اﻟﺴﺎﻣﻴﺔr
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 - 2ﻣﻜﺘﺐ اHﻮﻇﻔ Wاﻹدارﻳ Wو اﻟﺘﻘﻨﻴrW
 - 3ﻣﻜﺘﺐ اHﻨﺎزﻋﺎت اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎHﻮﻇﻔrW
 - 4ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اHﺼﺎﻟﺢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
ب( اHــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻋـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ rوﺗــﻀﻢ ﺛـﻼﺛـﺔ )(3
ﻣﻜﺎﺗﺐ :
 - 1ﻣﻜﺘﺐ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr
 - 2ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr
 - 3ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ اHﺴﺎﺑﻘﺎت واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اHﻬﻨﻴﺔ.
ج( ا Hــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻟﻺﻋـﻼم اﻵﻟﻲ و اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴــﺎت
اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل rوﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ :
 - 1ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎr
 - 2ﻣﻜﺘﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎلr
 - 3ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻈﻴﺮة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ.
اHـﺎدة  : 15ﺗﻨـﻈّﻢ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اHﺎﻟـﻴـﺔ و اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟـﻌـﺎﻣﺔr
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ( اHـﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـﻔﺮﻋـﻴﺔ ﻟـﻌﻤـﻠﻴﺎت اHـﻴﺰاﻧـﻴﺔ و اﶈـﺎﺳﺒﺔr
وﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات اHﻴﺰاﻧﻴﺔr
 - 2ﻣﻜﺘﺐ اﶈﺎﺳﺒﺔ.
ب( ا Hــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻔــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠـ ـﻬ ـﻴــﺰات واﻟـ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rوﺗﻀﻢ ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰr
 - 2ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ج( ا Hــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ rوﺗــﻀﻢ
ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦr
 - 2ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ و اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.
د( اHــﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟـﻠــﻮﺛــﺎﺋﻖ و اﻷرﺷـﻴﻒ rوﺗـﻀﻢ
ﻣﻜﺘﺒ: (2) W
 - 1ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖr
 - 2ﻣﻜﺘﺐ اﻷرﺷﻴﻒ.
اHـ ــﺎدة  : 16ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈّـﻢ ﻣ ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ و اﻟ ـ ـﺸ ــﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58

أ( اHــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ rوﺗــﻀﻢ ﺛـﻼﺛـﺔ )(3
ﻣﻜﺎﺗﺐ :
 - 1ﻣ ـ ـﻜ ـ ــﺘﺐ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻊ واﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ ا Hـ ــﺮﺗ ـ ـﺒـ ـ ـﻄـ ــﺎن
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr
 - 2ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳋﺎصr
 - 3ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
ب( اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـﻴﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﺎﻟـﻴﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴﺔ rوﺗـﻀﻢ

27

اHـﺎدة  : 17ﺗ ـﻠــﻐﻰ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﻘــﺮار اﻟــﻮزاري ا Hـﺸ ـﺘــﺮك

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  14ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  26دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  r2004ا Hـﻌ ـﺪّل واHـ ـﺘ ـﻤّﻢ rاﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺗـ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻹدارة
اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ.

اHﺎدة  : 18ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪƒﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  9رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓﻖ
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وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺒ: (2) W

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻛﺮ œﺟﻮدي

 - 1ﻣ ـ ـﻜـ ـﺘـﺐ ﻣـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌـ ــﺔ وﺿﻊ اﻟـ ــﻮﺳ ــﺎﺋـﻞ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ــﺔ

ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

اHﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔr

وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

 - 2ﻣ ـﻜـﺘـﺐ دراﺳـﺔ و ﺗ ـﻘـﻴــﻴﻢ اﻻﺗ ـﻔـﺎﻗ ـﻴـﺎت اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ

اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

إﻋﻼﻧﺎت وﺑﻼﻏﺎت
ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺎم 1433
ـﺎن ﻋ ـ ــﺎم
رﻣ ـ ـﻀـ ـ ـﺎن
ّخ ﻓﻲ  14رﻣ
ـﺆرخ
ر رﻗﻢ  03 - 12ﻣـ ـ ـﺆر
ﻣ ـ ـﻘـ ـ ـﺮّر
اﻋـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ــﺎد
ﺎد
ّﻦ اﻋ
 r2012ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـﻤﻦ
r
ـﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﺔﺔ
ـﻮاﻓﻖ  2ﻏ ـ ـﺸﺖ
ا Hـ ـﻮاﻓﻖ
اH
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃـﻠﺐ اﻻﻋﺘـــﻤﺎد اHﻘـﺪّم ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27ﻣـﺎﻳﻮﺳــﻨـﺔ  2012ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ اHـﺆﺳ ـﺴـﺔ اHــﺎﻟـﻴــﺔ "اﳉـﺰاﺋــﺮ إﻳـﺠـﺎر -
ﺷﺮﻛﺔ ذات أﺳﻬﻢ"r
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدﺗـ 71 Wو 92ﻣﻦ
اHــﺎد

إنّ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮr

اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم

‘ -ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  09 - 96اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺷﻌﺒﺎن

 1424اHـــﻮاﻓــﻖ  26ﻏــــﺸﺖ ﺳــ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻘـﺪ

ﻋﺎم  1416اHﻮاﻓﻖ  10ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1996واHﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻹﻳﺠﺎريr

 -و‘ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  11 - 03اHـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2003

واHـﺘﻌـﻠّــﻖ ﺑﺎﻟـﻨﻘـﺪ واﻟﻘـﺮض rاHﻌـﺪّل واHﺘـﻤّﻢ rﻻﺳﻴّـﻤﺎ اHﻮاد

 58و 62و 66إﻟـ ــﻰ  75و 80إﻟـ ــﻰ  83و 87إﻟـ ــﻰ  96و 99و100
و 103و 104و 114و 141ﻣﻨﻪr

 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اHﺆرّخ ﻓﻲ  10رﺑـﻴﻊ

اﻷوّل ﻋــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ  2ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2001وا Hـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ

ﺗﻌﻴ Wﻣﺤﺎﻓﻆ وﻧﻮاب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮr

 -وﺑ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ اHـ ـ ـﻘـ ــﺮر رﻗﻢ  02 - 11اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 15

دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2011واHـﺘـﻀـﻤـّﻦ اﻟـﺘـﺮﺧــﻴـﺺ ﺑـﺘـﺄﺳﻴﺲ
اHﺆﺳﺴﺔ اHﺎﻟﻴﺔ "اﳉﺰاﺋﺮ إﻳﺠﺎر  -ﺷﺮﻛﺔ ذات أﺳﻬﻢ"r

واﻟـﻘــﺮض rاHـﻌ ـﺪّل واHـﺘ ـﻤّﻢ rﻳـﺘﻢ اﻋ ـﺘـﻤــﺎد اHـﺆﺳ ـﺴـﺔ اHــﺎﻟـﻴـﺔ
"اﳉ ــﺰاﺋــﺮ إﻳـ ـﺠــﺎر  -ﺷ ــﺮﻛــﺔ ذات أﺳ ــﻬﻢ" rﺑ ـﺼـ ـﻔــﺔ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴــﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻳـﻘﻊ ﻣـﻘـﺮ اHﺆﺳـﺴـﺔ اHـﺎﻟﻴـﺔ "اﳉـﺰاﺋـﺮ إﻳﺠـﺎر  -ﺷـﺮﻛﺔ
ذات أﺳﻬﻢ" rﺑـ  r12ﻧﻬﺞ ﻣﺤﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ  -اﳉﺰاﺋﺮ.
ﻳ ـﺨ ــﺼﺺ ﻟ ـﻬــﺬه ا Hــﺆﺳ ـﺴــﺔ ا Hــﺎﻟ ـﻴــﺔ رأﺳـ ـﻤــﺎل ﻗــﺪره
ﺛﻼث ﻣﻼﻳ ـ ـﻴـ ــﺮ وﺧـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ــﺎﺋ ــﺔ ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮن دﻳـ ـﻨـ ــﺎر ﺟـ ــﺰاﺋ ــﺮي
) 3.500.000.000دج( .
اHﺎدّةة  : 2ﺗـﻮﺿــﻊ اHﺆﺳﺴـﺔ اHﺎﻟـﻴﺔ "اﳉﺰاﺋـﺮ إﻳﺠﺎر -
اHﺎد

ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ذات أﺳ ـ ــﻬﻢ" ﲢـﺖ إﺷ ـ ــﺮاف وﻣـ ـ ـﺴ ـ ــﺆوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ

اﻟﺴّﻴﺪﻳﻦ :
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 9 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 2 février 2012 fixant
l’organisation de l’administration centrale du
ministère du commerce en bureaux.
————

B/ La sous-direction du suivi et de l’encadrement des
importations comporte deux (2) bureaux :
1- bureau de la collecte et de l'analyse des données
relatives aux opérations d'importation ;
2- bureau de l'encadrement et du suivi des opérations
d'importation.

Le secrétaire général du Gouvernement,

C/ La sous-direction des défenses commerciales
comporte deux (2) bureaux :

Le ministre des finances,

1- bureau des
commerciales ;

Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété
portant organisation de l’administration centrale du
ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 26 décembre 2004, modifié et complété,
fixant l’organisation de l’administration centrale du
ministère du commerce en bureaux ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 7 du décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual
1423 correspondant au 21 décembre 2002, modifié et
complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer
l’organisation de l’administration centrale du ministère du
commerce en bureaux.
Art. 2. — La direction du suivi et de la promotion des
échanges commerciaux est organisée comme suit :

mesures

relatives

aux

défenses

2- bureau des contentieux relatifs aux défenses
commerciales.
Art. 3. — La direction des relations avec l'organisation
mondiale du commerce est organisée comme suit :
A/ La sous-direction du commerce des marchandises
comporte deux (2) bureaux :
1- bureau du suivi de la préparation des offres tarifaires ;
2- bureau du suivi de la mise en œuvre des accords sur
le commerce des marchandises.
B/ La sous-direction du commerce des services et de
la propriété intellectuelle comporte deux (2) bureaux :
1- bureau du suivi de la mise en œuvre des accords
internationaux sur le commerce des services et les droits
de la propriété intellectuelle ;
2- bureau des offres d'engagement en matière de
commerce des services et des droits de la propriété
intellectuelle.
Art. 4. — La direction du suivi des accords
commerciaux régionaux et de la coopération est organisée
comme suit :
A/ La sous-direction de l'Union européenne comporte
deux (2) bureaux :
1- bureau du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre
de l'accord d'association Algérie/UE ;
2- bureau du suivi des programmes d'assistance
financière et technique de l'Union européenne.
B/ La sous-direction de l'Union du maghreb arabe
comporte deux (2) bureaux :
1- bureau des relations multilatérales ;
2- bureau des relations bilatérales.

A/ La sous-direction du suivi et de l’appui aux
exportations comporte trois (3) bureaux :

C/ La sous-direction de la zone arabe de libre
échange et de l'Union africaine comporte deux (2)
bureaux :

1- bureau de la collecte et de l'analyse des données
relatives aux exportations ;

1- bureau du suivi de l'accord de libre échange avec les
pays arabes ;

2- bureau du suivi et de la promotion des exportations ;
3- bureau de la gestion des instruments d'appui aux
exportations.

2- bureau des relations économiques et commerciales
avec l'Union africaine et les communautés économiques
régionales.
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D/ La sous-direction de la coopération avec les
institutions spécialisées comporte deux (2) bureaux :
1- bureau du suivi des relations avec les institutions
internationales et régionales spécialisées ;
2- bureau du suivi des programmes de coopération et
d'assistance technique avec les institutions internationales
et régionales spécialisées.
Art. 5. — La direction des relations commerciales
bilatérales est organisée comme suit :
A/ La sous-direction des relations commerciales
avec les pays d'Europe et d'Amérique du Nord
comporte trois (3) bureaux :
1- bureau des relations commerciales avec les pays de
l'Europe occidentale ;
2- bureau des relations commerciales avec les pays de
l'Europe centrale et orientale ;
3- bureau des relations commerciales avec les pays
d'Amérique du Nord.
B/ La sous-direction des relations commerciales
avec les pays arabes et d'Afrique comporte deux (2)
bureaux :
1- bureau des relations commerciales avec les pays
arabes ;
2- bureau des relations commerciales avec les pays
d'Afrique.
C/ La sous-direction des relations commerciales avec
les pays d'Asie et d'Amérique latine comporte deux (2)
bureaux :
1- bureau des relations commerciales avec les pays
d'Asie ;
2- bureau des relations commerciales avec les pays
d'Amérique latine.
Art. 6. — La direction de la concurrence est organisée
comme suit :
A/ La sous-direction de la promotion du droit de la
concurrence comporte deux (2) bureaux :
1- bureau de la promotion des instruments juridiques et
règles relatifs au droit de la concurrence ;
2- bureau des études consacrées à la promotion des
règles et principes en matière de la concurrence.
B/ La sous-direction de l’observation des marchés
comporte deux (2) bureaux :
1- bureau du suivi des marchés des biens et services ;
2- bureau des tarifs, des prix et des marges
règlementées.
C/ La sous-direction des marchés des utilités
publiques comporte trois (3) bureaux :
1- bureau de la coopération et de l’échange
d’informations avec les autorités de régulation ;
2- bureau du suivi de l’activité des autorités de
régulation dans le domaine de la concurrence ;
3- bureau du suivi et de l’observation du
fonctionnement des marchés des utilités publiques.
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D/ La sous-direction du contentieux et de la
documentation relatifs à la concurrence comporte deux
(2) bureaux :
1- bureau du contentieux
anticoncurrentielles ;

lié

aux

pratiques

2- bureau de la documentation et des banques de
données relatives à la concurrence.
Art. 7. — La direction de la qualité et de la
consommation est organisée comme suit :
A/ La sous-direction de la normalisation des
produits alimentaires comporte trois (3) bureaux :
1- bureau de la réglementation relative à la qualité des
produits alimentaires ;
2- bureau de la normalisation relative à la qualité et de
sécurité des produits alimentaires ;
3- bureau de l'évaluation et de la mise en cohérence de
la réglementation relative à la qualité des produits
alimentaires.
B/ La sous-direction de la normalisation des produits
industriels comporte trois (3) bureaux :
1- bureau de la réglementation relative à la qualité des
produits industriels ;
2- bureau de la normalisation relative à la qualité et à la
sécurité des produits industriels ;
3- bureau de l'évaluation et de la mise en cohérence de
la réglementation relative à la qualité des produits
industriels.
C/ La sous-direction de la normalisation des services
comporte trois (3) bureaux :
1- bureau de la réglementation relative à la qualité des
activités liées aux services ;
2- bureau des études et de la normalisation relative à la
qualité des services ;
3- bureau de l'évaluation et de la mise en cohérence de
la réglementation relative à la qualité des services.
D/ La sous-direction de la promotion de la qualité et
de la protection du consommateur comporte quatre (4)
bureaux :
1- bureau du suivi de la mise en œuvre des programmes
d'information et de sensibilisation relatifs à la qualité et à
la protection du consommateur ;
2- bureau du développement des laboratoires d'analyse,
d'essais et de l'autocontrôle ;
3- bureau des labels, des marques et appellations
d'origine ;
4- bureau du suivi et de l'animation des activités des
associations des consommateurs.
Art. 8. — La direction de l'organisation des marchés,
des activités commerciales et des professions
réglementées est organisée comme suit :
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A/ La sous-direction de l'organisation des activités
commerciales et des professions réglementées comporte
trois (3) bureaux :
1- bureau de l'évaluation des activités commerciales et
de l'organisation des marchés spécifiques ;
2- bureau de l'encadrement législatif et réglementaire
des activités commerciales et des professions
réglementées ;
3- bureau de l’élaboration et du suivi de la
nomenclature des activités soumises à inscription au
registre du commerce ;
B/ La sous-direction du suivi des approvisionnements
du marché comporte deux (2) bureaux :

5 Dhou El Hidja 1433
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B/ La sous-direction du contrôle des pratiques
anticoncurrentielles comporte deux (2) bureaux :
1- bureau du suivi de la mise en place des mesures et
procédures de contrôle ;
2- bureau de l'organisation, de la programmation et de
l'évaluation des actions de contrôle relatives aux
pratiques anticoncurrentielles.
Art. 11. — La direction du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes est organisée comme suit :
A/ La sous-direction du contrôle sur le marché
comporte trois (3) bureaux :

1- bureau de l'observation des prix des produits
stratégiques de première nécessité ;

1- bureau des méthodes et procédures de contrôle sur le
marché ;

2- bureau du suivi du système de compensation pour
l'approvisionnement des régions du Sud.

2- bureau de l'orientation et de l'évaluation des actions
de contrôle de la qualité des services extérieurs ;

C/ La sous-direction de l'animation et des relations
avec les chambres de commerce et d'industrie
comporte deux (2) bureaux :
1- bureau de l'animation et de l'évaluation des activités
des chambres de commerce et d'industrie ;
2- bureau d'organisation des relations avec les
professionnels.
Art. 9. — La direction des études, de la prospective et
de l'information économique est organisée comme suit :
A/ La sous-direction des études et de la prospective
comporte deux (2) bureaux :
1- bureau des études et de l’évaluation des activités
commerciales ;
2- bureau du suivi de l'évolution de la conjoncture
économique.
B/ La sous-direction des statistiques et de
l'information économique comporte deux(2) bureaux :
1- bureau de la collecte et de l'évaluation des données
statistiques, économiques et commerciales ;
2- bureau de l'information économique.
Art. 10. — La direction du contrôle des pratiques
commerciales et anticoncurrentielles est organisée comme
suit :
A/ La sous-direction du contrôle des pratiques
commerciales comporte trois (3) bureaux :
1- bureau du suivi et de l'orientation des programmes du
contrôle ;
2- bureau de l'évaluation des actions de contrôle des
services extérieurs ;
3- bureau du contrôle des activités commerciales
informelles.

3- bureau de la prévention du risque sanitaire et de
protection du consommateur.
B/ La sous-direction du contrôle aux frontières
comporte trois (3) bureaux :
1- bureau du contrôle de la qualité et de la conformité
des produits agroalimentaires ;
2- bureau du contrôle de la qualité et de la conformité
des produits industriels et manufacturés ;
3- bureau du suivi et de l’évaluation des actions et
procédures de contrôle aux frontières.
Art. 12. — La direction des laboratoires d'essais et
d'analyse de la qualité est organisée comme suit :
A/ La sous-direction de la coordination et de
l'évaluation des activités des laboratoires comporte
deux (2) bureaux :
1- bureau des programmes d'inspection et de contrôle
des laboratoires d'analyse de la qualité ;
2- bureau du suivi et de l'évaluation des activités des
laboratoires d'analyse de la qualité ;
B/ La sous-direction des procédures et méthodes
officielles d'analyse comporte trois (3) bureaux :
1- bureau de l'élaboration des méthodes officielles
d'analyse et d'essais ;
2- bureau de l'application des méthodes officielles
d'analyse et d'essais ;
3- bureau de l'évaluation des méthodes officielles
d'analyse et d'essais.
Art. 13. — La direction de la coopération et des
enquêtes spécifiques est organisée comme suit :
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A/ La sous-direction de la coordination
intersectorielle et de la coopération internationale
comporte deux (2) bureaux :
1- bureau de la coordination intersectorielle ;

B/ La sous-direction des équipements et des marchés
publics comporte deux (2) bureaux :
1- bureau du suivi des opérations d'équipement ;
2- bureau des marchés publics.

2- bureau de la coopération internationale.
B/ La sous-direction du contentieux comporte deux
(2) bureaux :

C/ La sous-direction des moyens généraux comporte
deux (2) bureaux :
1- bureau de l'approvisionnement ;

1- bureau du contentieux lié au contrôle de la qualité ;
2- bureau du contentieux lié au contrôle des pratiques
commerciales.
C/ La sous-direction des enquêtes spécifiques
comporte deux (2) bureaux :
1- bureau des enquêtes spécifiques liées aux domaines
de la qualité et de la répression des fraudes ;

2- bureau de la maintenance et de l'entretien.
D/ La sous-direction de la documentation et des
archives comporte deux (2) bureaux :
1- bureau de la documentation ;
2- bureau des archives.

2- bureau des enquêtes spécifiques liées au domaine de
la concurrence.

Art. 16. — La direction de la réglementation et des
affaires juridiques est organisée comme suit :

Art. 14. — La direction des ressources humaines et des
nouvelles techniques d'information et de communication
est organisée comme suit :

A/ La sous-direction de la réglementation comporte
trois (3) bureaux :

A/ La sous-direction des personnels comporte quatre
(4) bureaux :
1- bureau des cadres supérieurs ;
2- bureau des personnels administratifs et techniques ;
3- bureau des contentieux liés aux personnels ;

1- bureau de la législation et de la réglementation
relatives aux activités commerciales ;
2- bureau de la législation et de la réglementation
spécifiques ;
3- bureau de l'évaluation des dispositifs législatifs et
réglementaires.
B/ La sous-direction des
comporte deux (2) bureaux :

4- bureau des personnels des services extérieurs.

analyses

juridiques

B/ La sous-direction de la formation comporte trois
(3) bureaux :

1- bureau du suivi et de la mise en place des instruments
juridiques relatifs à la politique commerciale ;

1- bureau de l'élaboration
formation ;

des programmes de

2- bureau de l'étude et de l'évaluation des accords
commerciaux internationaux.

2- bureau du suivi et de l’évaluation des programmes de
formation ;

Art. 17. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté
interministériel du 14 Dhou El Kaâda 1425 correspondant
au 26 décembre 2004, modifié et complété, fixant
l’organisation de l’administration centrale du ministère du
commerce en bureaux.

3- bureau de l'organisation des concours et examens
professionnels.
C/ La sous-direction de l'informatique et des
nouvelles techniques d'information et de communication
comporte trois (3) bureaux :
1- bureau de gestion et d'exploitation du réseau
informatique ;
2- bureau des
communication ;

systèmes

d'information

et

de

3- bureau de la maintenance du parc informatique.
Art. 15. — La direction des finances et des moyens
généraux est organisée comme suit :
A/ La sous-direction du budget et de la comptabilité
comporte deux (2) bureaux :
1- bureau des prévisions budgétaires;
2- bureau de la comptabilité.

Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 9 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
2 février 2012
Le ministre
des finances

Le ministre
du commerce

Karim DJOUDI

Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

ّال ﻋﺎم  1434ﻫـ
ﺷﻮال
 14ﺷﻮ
 21ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ّخ ﻓﻲ  17رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم 1434
ـﺆرخ
ﻗ ـ ــﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻣ ـ ــﺆر
ـﺤﺪدّد ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﺘـﻌﻮﻳﺾ
 s2013ﻳـﺤﺪ
s
اGـﻮاﻓﻖ  27ﻣﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ
ا Gـ ـﻤـ ـﻨـ ــﻮح ﻟﻸﻋ ـ ـﻀ ــﺎء ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ا Gــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــ Xﻓﻲ اﻟ ـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻨ ــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs
ووزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔs
 •ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03 - 06اGﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اGﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واGـﺘﻀﻤّﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 08اGــﺆرّخ ﻓﻲ 15ﻣـﺤـﺮّم ﻋﺎم  1429اGـﻮاﻓﻖ  23ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واGـﺘـﻀﻤّﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  187 - 66اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 2رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻷوّل ﻋ ـ ــﺎم  1386ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1966
واGـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ إﺣ ــﺪاث ﳉـ ـﻨـ ــﺔ وﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴـ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ sﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اGﺎدّة  15ﻣﻨﻪs
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اGـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺮّﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ رﻗﻢ 326 - 12اGـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2012واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 265 - 94اGـﺆرّخ ﻓﻲ  29رﺑ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1415اGـﻮاﻓﻖ  6ﺳ ـﺒـﺘ ـﻤ ـﺒـﺮ
ﺳﻨﺔ  1994اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  54 - 95اGﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اGـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔs
ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اGﺎدّة  15ﻣﻦ اGـﺮﺳﻮم
اGـﺎد
اﻟ ـﺘّـ ـﻨ ــﻔــ ـﻴ ــﺬيّ رﻗــﻢ  187 - 66اGـــﺆرّخ ﻓـﻲ  2رﺑــــــﻴﻊ اﻷوّل
ﻋـــﺎم  1386اGـﻮاﻓﻖ  21ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واGـﺬﻛــﻮر أﻋﻼهs
ﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳــﺪ ﻣـﺒــﻠﻎ اﻟ ـﺘـﻌــﻮﻳﺾ اGـﻤ ـﻨـﻮح
ﻟﻸﻋ ـﻀـﺎء ﻏ ـﻴـﺮ اGــﻮﻇـﻔــ Xﻓﻲ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘــﺮﺑـﻴـﺔ
واﻟﻌﻠـﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ.
ـﺎدّةة ~ : 2ــﻨﺢ ﻛـﻞ ﻋ ـﻀــﻮ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ
اGــﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑـﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗـﻌﻮﻳﻀﺎ ﻳﺤﺪّد ﻣﺒﻠﻐﻪ
ﺑ ـ ـﺨ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ) 15.000دج( ﻋـﻦ ﻛـﻞ دورة
ﺗﻌـﻘـﺪﻫﺎ اﻟـﻠـﺠﻨـﺔ اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬﻳﺔ sﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدّة  12ﻣﻦ اGـﺮﺳﻮم
رﻗﻢ  187 - 66اGـﺆرّخ ﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1386اGـﻮاﻓﻖ
 21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻳـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺮف اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﻮﻳﺾ اGـ ـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ــﻮر أﻋـﻼه ﻓﻲ ﺣ ـ ـ ــﺪود
اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎدات اﺨﻤﻟـﺼ ـﺼـﺔ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
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ـﺎدّةة  : 3ﻳـ ـﺼ ــﺮف اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻮﻳﺾ ا Gــﺬﻛـ ــﻮر ﻓﻲ ا Gــﺎدّة 2
اGــﺎد
أﻋﻼه ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس ورﻗـﺔ اﳊـﻀـﻮر ﻟﻼﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋـﺎت اGـﺒـﺮﻣـﺠـﺔ
اGـﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣ Xاﻟـﻌﺎمّ ﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ~ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  17رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1434اGـ ــﻮاﻓﻖ 27
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2013
وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ

ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﺎﺑﺎ أﺣﻤﺪ

ﻛﺮ µﺟﻮدي

وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة
ّخ ﻓﻲ  21رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم
ـﺆرخ
ﻗــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﻣــﺆر
ـﻤّﻢ
ّل وﻳـ ـﺘ ـﻤ
ـﺪل
 1434اGــﻮاﻓﻖ  4ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  s 2013ﻳـ ـﻌـ ـﺪ
ّخ ﻓﻲ  20رﺟﺐ ﻋـﺎم
ـﺆرخ
اﻟـﻘـﺮار اﻟــﻮزاري اGـﺸ ـﺘـﺮك اGـﺆر

ـﺪّد
 1432اGـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2011اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪ
ﺗ ـﺨـﺼـﺼــﺎت اﻟـﺘــﻮﻇـﻴﻒ واﻟـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ ﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ

ّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
اGﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻹدارة اGﻜﻠ
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔs
ووزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرةs

 •ـﻘﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  326 - 12اGـﺆرّخﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـــﺎم  1433اGـﻮاﻓــﻖ  4ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ 2012
واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 453 - 02اGـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـﺎم  1423اGـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 190 - 03اGــﺆرّخ ﻓﻲ  26ﺻــﻔــــﺮ ﻋــﺎم  1424اGــﻮاﻓـﻖ  28أﺑــﺮﻳـﻞ ﺳ ـﻨــﺔ
 2003اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺎت ا Gــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎمّ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻇـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 415 - 09اGــﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋــﺎم  1430اGــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘـﻀ ـﻤّﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ا Gـﻄـﺒﻖ
ﻋـﻠﻰ اGـﻮﻇـﻔ XاGـﻨـﺘـﻤـ Xﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻹدارة اGـﻜـﻠّـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘّﺠﺎرة sﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اGﺎدّﺗﺎن  14و 15ﻣﻨﻪs
 و• ـﻘـﺘـﻀـﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اGـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اGﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واGـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔs
 و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Gـﺸــﺘــــﺮك اGـﺆرّخﻓﻲ  20رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1432اGـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻳـ ــﻮﻧـ ــﻴــ ــﻮ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ 2011
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت اﻟ ـﺘــﻮﻇــﻴﻒ واﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﻟﻸﺳﻼك
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اGﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘّﺠﺎرةs

ّال ﻋﺎم  1434ﻫـ
ﺷﻮال
 14ﺷﻮ
 21ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ

 -ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتs

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻌـ ـﺪّل ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤّﻢ اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار
اGـ ــﺎد
اﻟ ـ ـ ــﻮزاري ا Gـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺘـ ـ ـ ــﺮك اGـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  20رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1432
اGــﻮاﻓـﻖ  22ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2011اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤ ـﺪّد ﺗ ـﺨـ ـﺼ ـﺼــﺎت
اﻟـ ــﺘـــ ــﻮﻇـ ــﻴﻒ واﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻗـــ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟﻸﺳﻼك اﳋــ ــﺎﺻــــ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻹدارة
اGﻜﻠّﻔـﺔ ﺑﺎﻟﺘّﺠـﺎرة.
ـﺎدةّة  : 2ﺗ ـﻌـﺪّل وﺗ ـﺘــﻤﻢ اGـﺎدّة  2ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺮار اﻟـﻮزاري
اGـﺎد
اGﺸـﺘﺮك اGﺆرّخ ﻓﻲ  20رﺟﺐ ﻋﺎم  1432اGﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻧﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2011واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGــﺎدّة  : 2ﺗـ ـﺘــﻤﻢ ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺨـ ـﺼ ـﺼــﺎت ﻟـ ـﻠ ـﺘــﻮﻇــﻴﻒ
واﻟﺘﺮﻗـﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻹدارة اGﻜـﻠّﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﺘّﺠﺎرةs
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ( ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ :
 ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻷﻣﺮاض اﳉﺰﻳﺌﻴﺔs ﻧﻈﺎﻓﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞs ﻧﻈﺎﻓﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻠﺤﻮم واﻷﺳﻤﺎك.ب( ﺷﻌﺒﺔ اGﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
 ................................................................... ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﺟﺒﺎﻳﺔs ﺗﺴـﻮﻳـﻖs إدارة اﻷﻋﻤﺎل )ﻣﻨﺎﺟﻤﻨﺖ(s ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎلs ﻣﺤـﺎﺳﺒـﺔs ﻣـﺎﻟـﻴّﺔs ﲡﺎرة دوﻟﻴﺔs دراﺳﺔ وﺑﺤﻮث ﲡﺎرﻳﺔs اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻨﻤﻴﺔs اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻄﺒﻴﻘﻲs اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﻴﺮ اGﺆﺳﺴﺎتs اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﻲs ﲢﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎديs ﻧﻘﻮد sﻣﺎﻟﻴّﺔ وﺑﻨﻮكs -اﻗﺘﺼﺎد اGﺆﺳﺴﺔs

 ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﺎﻟـﻴّﺔ".ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ~ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  21رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1434
اGﻮاﻓﻖ  4ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2013
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪة ﻋـ ـ ــﺎم  1433اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ 24
 s2012ﻳﺤﺪد اﻟﻘـﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء
s
ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــ

• ـ ــﻮﺟﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم 1433
اGـﻮاﻓﻖ  24ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  s2012ﲢـﺪد اﻟـﻘـﺎﺋ ـﻤـﺔ اﻻﺳـﻤـﻴـﺔ
ﻷﻋـﻀــﺎء اﻟـﻠ ـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺪوﻧــﺔ اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ sﺗـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘـﺎ
ﻷﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  5ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  67-05اGـﺆرخ
ﻓﻲ  20ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2005
واGـﺘ ـﻀـﻤﻦ إﻧ ـﺸـﺎء اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺪوﻧــﺔ اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ
وﲢ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣـ ـﻬـ ــﺎﻣـ ـﻬ ــﺎ وﺗـ ـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﺎ sﲢﺖ رﺋــ ــﺎﺳـ ــﺔ وزﻳــ ــﺮ
اﻟﺘـﺠﺎرة أو •ـﺜـﻠـﻪ sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﺴﻴﺪة sاﻵﻧﺴﺔ واﻟﺴﺎدة:

 ﻧـ ــﺎدر اﻟ ــﻮاﻓـﻲ• sـ ـﺜـﻞ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸ ــﺆون اﳋـ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔsﻋﻀﻮاs

 ﻋـ ــﻠﻲ ﻋـ ـ ـﺒـ ــﺪه • sـ ـﺜـﻞ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔـﻼﺣـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔاﻟﺮﻳﻔﻴﺔ sﻋﻀﻮاs

 ﺟـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ــﺪﻳﻦ ﺷـ ــﻮﺗـ ــﺮي• sـ ـﺜـﻞ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋ ــﺔواGـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة واGـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ وﺗـﺮﻗـﻴـﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرs
ﻋﻀﻮاs

 ﻣ ـ ـﺤـ ـﻤـ ــﺪ اﳊـ ــﺎج• sـ ـﺜـﻞ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜ ــﺎنوإﺻﻼح اGﺴﺘﺸﻔﻴﺎت sﻋﻀﻮاs

 ﻧـﺎﻳﻠـﺔ ﺑﻦ أﻋﺮاب• sﺜـﻠﺔ وزﻳـﺮ اﻟﺘـﻬﻴـﺌﺔ اﻟـﻌﻤـﺮاﻧﻴﺔواﻟﺒﻴﺌﺔ واGﺪﻳﻨﺔ sﻋﻀﻮاs

 ﻧـ ــﻮال ﻋ ـ ـﻨـ ـﻘـ ــﺎق• sـ ـﺜ ـ ـﻠ ــﺔ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـﺒ ـ ـﺤ ــﺮيواGﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ sﻋﻀﻮاs

 ﳋـ ـﻀ ــﺮ ﻣ ـﻜـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎن • sــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟﻲواﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ sﻋﻀﻮاs
 -ﻣﺤﻤﺪ وارث• sﺜﻞ وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ sﻋﻀﻮاs

 اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻲs ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎلs ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتs -ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲs
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 ﻫ ـ ـﺠ ــﺮﺳﻲ ﻓ ــﺎﺿـ ـﻠـﻲ • sــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ ا Gــﻮارد ا Gــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔsﻋﻀﻮاs

 -زﻛـﻲ ﺣـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺰ • sـ ـ ـﺜـﻞ اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺪراﻟـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﳉ ـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺔ

ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜ sXﻋﻀﻮا.

ﺔ :ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ :Oﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ :ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ:
ا=ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

14 Chaoual 1434
21 août 2013
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Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant
au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation
nationale ;
Vu le décret n° 66-187 du 21 juin 1966 portant création
d'une commission nationale pour l'éducation, la science et
la culture, notamment son article 15 ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les
attributions du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1434
correspondant au 4 mars 2013 modifiant et
complétant l'arrêté interministériel du 20 Rajab
1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les
spécialités pour le recrutement et la promotion
dans les corps spécifiques de l'administration
chargée du commerce.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 15 du décret n° 66-187 du 21 juin 1966, susvisé,
le présent arrêté a pour objet de fixer le montant de
l'indemnité attribuée aux membres non fonctionnaires de
la commission nationale pour l'éducation, la science et la
culture.
Art. 2. — Il est alloué à chaque membre non
fonctionnaire de la commission nationale pour l'éducation,
la science et la culture, une indemnité dont le montant est
fixé à quinze mille dinars (15.000 DA), pour chaque
session du comité exécutif, confomément à l'article 12 du
décret n° 66-187 du 21 juin 1966, susvisé.
L'indemnité citée ci-dessus est servie dans la limite des
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement du
ministère de l'éducation nationale.
Art. 3. — L'indemnité, visée à l'article 2 ci-dessus, est
servie sur la base d'une feuille de présence aux réunions
programmées dûment visée par le secrétaire général de la
commission nationale pour l'éducation, la science et la
culture.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1434 correspondant au
27 mai 2013.
Le ministre de l'éducation
nationale

Le ministre des
finances

Abdellatif BABA AHMED

Karim DJOUDI

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 Rajab 1432
correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités pour
le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques
de l'administration chargée du commerce ;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier et compléter l'arrêté interministériel du 20 Rajab
1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités
pour le recrutement et la promotion dans les corps
spécifiques de l'administration chargée du commerce.
Art. 2. — L'article 2 de l'arrêté interministériel du
20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisé, est
modifié et complété comme suit :
« Art. 2. — la liste des spécialités, pour le recrutement
et la promotion dans les corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce est complétée
comme suit :
a — filière de la répression des fraudes :
— ............................................................... ,
— ............................................................... ,
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— ............................................................... ,

14 Chaoual 1434
21 août 2013

Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant au
24 septembre 2012 fixant la liste nominative
des membres du comité national du codex
alimentarius.
————

— ............................................................... ,
— biotechnologie et pathologies moléculaires,
— hygiène, inspection et méthodes d'analyse,
— hygiène et inspection des viandes et du poisson.
b — filière
économiques :

de

la

concurrence

et

enquêtes

— ............................................................... ,
— comptabilité et fiscalité,
— marketing,
— management,
— droit des affaires,
— comptabilité,
— finances,

Par arrêté du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant au
24 septembre 2012, la liste nominative des membres du
comité national du codex alimentarius est fixée, en
application des dispositions de l’article 5 du décret
exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 30 janvier 2005 portant création du
comité national du codex alimentarius et fixant ses
missions et son organisation, et sous la présidence du
ministre du commerce ou de son représentant, comme
suit :
— M. Nader Elouafi, représentant du ministre des
affaires étrangères, membre ;

— commerce international,
— étude et recherches commerciales,
— économie et développement,
— économie appliquée,
— économie et gestion des entreprises,
— économie internationale,
— analyses économiques,
— monnaie, finances et banque,
— économie de l'entreprise,
— économie financière,
— gestion des affaires,
— comptabilité et gestion financière des entreprises,
— gestion publique,
— contrôle et gestion financière des entreprises,
— comptabilité et finance ».
Art. 3. — le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1434 correspondant au
4 mars 2013.
Le ministre du
commerce

Pour le secrétaire général du
Gouvernement et par délégation

Mustapha BENBADA

le directeur général de la
fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

— M. Ali
l'agriculture
membre ;

Abda, représentant du ministre de
et
du
développement
rural,

— M. Djamel Eddine Choutri, représentant du
ministre de l'industrie, de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l'investissement,
membre ;
— M. Mohamed Lhadj, représentant du ministre de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière,
membre ;
— Melle Naïla Benarab, représentante du ministre de
l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la
ville, membre ;
— Mme Naouel Ankak, représentante du ministre
de la pêche et des ressources halieutiques,
membre ;
— M. Lakhdar Mekimene, représentant du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
membre ;
— M. Mohamed Ouaret, représentant du ministre des
finances, membre ;
— M. Hadjersi Fadli, représentant du ministre des
ressources en eau, membre ;
— M. Zaki Hariz, représentant de la fédération
algérienne des consommateurs, membre.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 13

22

ّخ ﻓﻲ  3رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم 1434
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆر
ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ
ـﺘﻌـﻴX
ّﻦ اﻟـﺘّ
ـﻤﻦ
اGـﻮاﻓﻖ  14ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  r 2013ﻳـﺘﻀـﻤ
ّﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان.
اﻟﺴﻜﻦ
ﺑﻮزارة اﻟﺴ
ــــــــــــــــــــ
Œــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  3رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ
ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓﻖ  14ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2013ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّــﺎدة
اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺑﻮزارة اﻟﺴّﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان :
 ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ رﻳـ ــﺎل rﻣـ ـﻔـ ـﺘ ــﺸـ ــﺎ ﺑ ــﺎGـ ـﻔـ ـﺘ ــﺸـــ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــ ــﺔﻟﻠﻌﻤـﺮان واﻟﺒﻨـﺎءr
 ﺑـ ـ ــﻮﺑـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺮ ﺣـ ـ ــﻮﺣ ـ ـ ــﻮ rﻧ ـ ـ ــﺎﺋﺐ ﻣ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺮ ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﺪّراﺳـ ـ ــﺎتواﻻﺳﺘﺸــﺮافr
 ﻋ ـﺒــﺪ اﻟـ ـﻘــﺎدر ﺑ ـﻠ ـﺤــﻮاﺟـﺐ rﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮاﻗ ـﺒــﺔووﺿـﻊ اGﻘﺎﻳﻴﺲ.
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ّخ ﻓﻲ  3رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم 1434
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆر
ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗـﻌ ـﻴـX
ـﻤﻦ
اGـﻮاﻓﻖ  14ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  r 2013ﻳـﺘ ـﻀ ـﻤ
ـﺎم ﻟﺪﻳـﻮان اﻟـﺘـﺮﻗـﻴﺔ واﻟـﺘـﺴـﻴﻴـﺮ اﻟـﻌـﻘﺎري
اGﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎمّ
ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة.
ــــــــــــــــــــ
Œــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  3رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ
ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓﻖ  14ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2013ﻳ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴــﺪ
ﺣﻤﻴـﺪ ﺑﻮﺷﺎﻗـﻮر rﻣﺪﻳﺮا ﻋـﺎﻣﺎ ﻟﺪﻳـﻮان اﻟﺘﺮﻗـﻴﺔ واﻟﺘـﺴﻴﻴﺮ
اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة.

 23رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 6ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2013م

اﻷول
ّخ ﻓﻲ  23رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻷو
ـﺆرخ
ـﻲ ﻣ ـ ــﺆر
ﻣـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ
ّل ﻋ ـ ــﺎم 1434
ّﻦ اﻟـﺘـﻌـﻴـX
ـﻤﻦ
اGـﻮاﻓﻖ  4ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  r 2013ﻳـﺘـﻀ ـﻤ
ﺑﻮزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
ــــــــــــــــــــ
Œــﻮﺟـﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  23رﺑــﻴﻊ اﻷوّل
ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓﻖ  4ﻓــﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2013ﺗـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻵﻧـ ـﺴــﺔ
واﻟﺴّﻴﺪ اﻵﺗﻲ اﺳﻤﺎﻫﻤﺎ ﺑﻮزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ :
 ﻣ ـ ـﺤـ ـ ـﻤـ ــﺪ ﺟ ـ ــﺮاوي rﻣـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺔ اGـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎتاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﺔr
 ﺳــﺎﻣـ ـﻴ ــﺔ ﺣ ــﺎج ﻋـ ـﻴ ــﺴﻰ rﻧ ــﺎﺋـ ـﺒــﺔ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘ ـﻴ ــﻴﺲوﺻﻴﺎﻧﺔ اGﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات.
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
اﻷول
ّخ ﻓﻲ  23رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻷو
ـﺆرخ
ـﻲ ﻣ ـ ــﺆر
ﻣـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ
ّل ﻋ ـ ــﺎم 1434
ّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــX
ـﻤﻦ
اGــﻮاﻓﻖ  4ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  r 2013ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ
ﻣ ــﺪﻳـــــ ــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺒـــــ ــﺎب واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿــــــ ــﺔ ﻓﻲ وﻻﻳــــــ ــﺔ
ﺑـــﺮج ﺑﻮﻋـﺮﻳـﺮﻳﺞ.
ــــــــــــــــــــ
Œــﻮﺟـﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  23رﺑــﻴﻊ اﻷوّل
ﻋــﺎم  1434اGـ ــﻮاﻓﻖ  4ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2013ﻳـ ـﻌـ ـﻴّـﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ
ﻳ ــﻮﺳﻒ ﻓ ــﺮاد rﻣ ــﺪﻳــﺮا ﻟـ ـﻠـ ـﺸ ــﺒـــﺎب واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿــــﺔ ﻓـﻲ وﻻﻳــــﺔ
ﺑــﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ.
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ّل ﻋ ـ ــﺎم 1434
اﻷول
ّخ ﻓﻲ  23رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻷو
ـﺆرخ
ـﻲ ﻣ ـ ــﺆر
ﻣـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ
ّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــX
ـﻤﻦ
اGــﻮاﻓﻖ  4ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  r 2013ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ
ﻣـﻔــﺘﺶ ﺑـﻮزارة اﻟ ـﺼـﻨــﺎﻋـﺔ واGــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﺼ ـﻐـﻴـﺮة
واGﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ــــــــــــــــــــ
Œــﻮﺟـﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  23رﺑــﻴﻊ اﻷوّل
ﻋﺎم  1434اGﻮاﻓﻖ  4ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2013ﻳﻌﻴّﻦ اﻟﺴّﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
رﻗـﻴـﻖ rﻣـﻔـﺘـﺸـﺎ ﺑـﻮزارة اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واGـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة
واGﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

ّرات 8آراء
ﻣﻘﺮرات8
ﻗﺮارات 8ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻗ ــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  27رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ
 r2012ﻳـﺤـﺪد ”ﻮذج ﺑـﻄـﺎﻗﺔ اﻟـﺘـﻔﻮﻳﺾ ﺑـﺎﻟـﻌﻤـــﻞ
r
ﺳـﻨﺔ
و ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت إﺻﺪارﻫـﺎ و ﺳـﺤﺒـﻬـﺎ ﻟﻠـﻤـﻮﻇﻔـ XاGـﻨﺘـﻤX
ﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
  Œـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  03-06اGـﺆرخ ﻓﻲ  15ﺟ ـﻤــﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اGﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006و اGﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 وŒـﻘـﺘــﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اGـﺆرخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1431اGــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 وŒﻘـﺘـﻀﻰ اGﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اGﺆرخﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1423اGــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
 وŒﻘـﺘـﻀﻰ اGﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  415-09اGﺆرخﻓﻲ  29ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1430اGﻮاﻓﻖ  16دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2009
و اGـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن اﳋـ ــﺎص اGـ ـﻄـ ــﺒﻖ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ا Gــﻮﻇ ـ ـﻔ ــX
اGﻨﺘﻤ Xﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةr
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳﻘﺮر ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ:

 -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ أداء اﻟﻴﻤrX

اGـﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اGـﺎدة  10ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم

 -ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـﺢ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﺎع ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮر ﻣﻦ

اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  415-09اGﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم 1430
اGــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009و اGــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﻬــﺪف
ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار إﻟـﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ ” ــﻮذج ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗـــــ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻔ ــﻮﻳــــﺾ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻌــﻤـــﻞ و ﻛـ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت إﺻــﺪارﻫ ــﺎ و ﺳ ـﺤ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﻤــﻮﻇ ـﻔــX
اGﻨﺘﻤ Xﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
اGــﺎدة  :2اﻟـ ـﺘـ ـﻔ ــﻮﻳـﺾ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌ ــﻤﻞ ﻳـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺜﻞ ﻓﻲ ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
ﺑـﻴـﻀــﺎء اﻟـﻠـﻮن ﻣﻦ ورق ﻣ ـﻘـﻮى أﻣـﻠﺲ ﻣـﺴ ـﺘـﻄـﻴ ـﻠـﺔ اﻟـﺸـﻜﻞ
ﻃـ ــﻮﻟ ـ ـﻬ ــﺎ  13,8ﺳـﻢ و ﻋـ ــﺮﺿ ـ ـﻬـ ــﺎ  11ﺳﻢ ﻳ ـ ـﻘ ـ ـﻄ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺧـ ــﻄــ ــﺎن
ﻣـ ـﺘــﻮازﻳـــــ ــﺎن ﺑــﺎﻷﺧ ــﻀـــــﺮ و اﻷﺣـ ـﻤــﺮ žـ ـﺘــﺪان ﻣﻦ اﳊ ــﺎﻓــﺔ
اﻟ ـﻌـﻠـﻴــﺎ ﻣﻦ اﳉـﻬــﺔ اﻟـﻴـﺴــﺮى إﻟﻰ ﻏـﺎﻳــﺔ اﳊـﺎﻓـﺔ اﻟ ـﺴـﻔـﻠﻰ ﻣﻦ
اﳉ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻴ ـﻤــﻨﻰ ﺑ ـﺤ ـﻴـﺚ žــﻜﻦ ﻃ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟــﻮﺳﻂ rوﻳــﺮﻓﻖ
”ﻮذج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اGـﺎدة  :3ﺗـﺼـﺪر اGـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اGـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎGـﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ
ﺑــﺎﻹدارة اGــﺮﻛ ــﺰﻳــﺔ ﻟــﻮزارة اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرة ﺑ ـﻄــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻔــﻮﻳﺾ
ﺑـﺎﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻟـﻠ ـﻤــﻮﻇـﻔــ XاGـﻨ ـﺘ ـﻤـ Xﻟﻸﺳـﻼك اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻹدارة
اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
 :4ﺗـﺼﺪر ﺑـﻄـﺎﻗﺔ اﻟـﺘـﻔﻮﻳﺾ ﺑـﺎﻟـﻌﻤﻞ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ
اGﺎدة :
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ:
 ﺻﻮرﺗﺎن ) (2ﺷﻤﺴﻴﺘﺎن ﻟﻠﻤﻌﻨﻲr ﻧـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ ﻗــﺮار أو ﻣـﻘــﺮر اﻟ ـﺘـﺮﺳــﻴﻢ ﻓﻲ اﻟــﺮﺗ ـﺒـﺔﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔr
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ أداء اﻟﻴﻤrXﲡﺪﻳﺪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ:
أ  -ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اGﻮﻇﻒ:
 ﺻﻮرﺗﺎن ) (2ﺷﻤﺴﻴﺘﺎن ﻟﻠﻤﻌﻨﻲr ﻧـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ ﻗـﺮار أو ﻣ ـﻘـﺮر اﻟ ـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ ﻗﻲ اﻟـﺮﺗ ـﺒـﺔrﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔr
 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺪžﺔrب  -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻴﺎع:
 ﺻﻮرﺗﺎن ) (2ﺷﻤﺴﻴﺘﺎن ﻟﻠﻤﻌﻨﻲr ﻧـﺴـﺨــﺔ ﻣﻦ ﻗـﺮار أو ﻣـﻘــﺮر اﻟـﺘــﺮﺳـﻴﻢ أو اﻟـﺘــﺮﻗـﻴـﺔﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ rﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔr

اGﺼﺎﻟﺢ اGﺆﻫﻠﺔr
ج  -ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺗﻼف:
 ﺻﻮرﺗﺎن ) (2ﺷﻤﺴﻴﺘﺎن ﻟﻠﻤﻌﻨﻲr ﻧـﺴـﺨــﺔ ﻣﻦ ﻗـﺮار أو ﻣـﻘــﺮر اﻟـﺘــﺮﺳـﻴﻢ أو اﻟـﺘــﺮﻗـﻴـﺔﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ rﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔr
 ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اGﺘﻠﻔﺔr ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ أداء اﻟﻴﻤrXاGــﺎدة  :5ﺗ ـﺴــﺤﺐ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ا Gـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﻇ ـﻔـX
ﺑـﻄـﺎﻗــﺔ اﻟـﺘـﻔـﻮﻳـﺾ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻧ ـﻬـﺎﺋـﻴــﺔ أو ﻣـﺆﻗـﺘـﺔ ﻓﻲ
اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ:
 اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪr اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔr اﻟﺘﺴﺮﻳﺢr اﻟﻌﺰلr اﻟﻮﻓﺎة - 2اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ:
 اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞr اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺪاعr اﻻﻧﺘﺪاب ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع وزارة اﻟﺘﺠﺎرةr ﻋﻄﻠﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اGﺪىr وﺿﻌﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr :6ﺑـﻄﺎﻗـﺔ اﻟﺘـﻔﻮﻳﺾ ﺑـﺎﻟﻌـﻤﻞ ﺑﻄـﺎﻗﺔ ﺷـﺨﺼـﻴـﺔ
اGﺎدة :
و ﻻ žـﻜﻦ اﺳﺘـﻌﻤـﺎﻟﻬـﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺻﺎﺣـﺒﻬـﺎ و ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺿﻴـﺎﻋﻬﺎ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻓﻮرا.
اGـﺎدة  :7ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪžﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  27رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ 15
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2012
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اGﻠﺤﻖ
”ﻮذج ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ XاGﻨﺘﻤ Xﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
وﺟﻪ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ـــــــــــــــــــ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻟﺪžﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ــــــــــــــــــــــــ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ـــــــــــــــــ

ﺗــﻔــﻮﻳـــﺾ ﺑــﺎﻟــﻌـﻤـﻞ
ـــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة وŒﻮﺟﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﺨﻤﻟﻮﻟﺔ ﻟﻪ
ﻳﻌ Xاﻟﺴﻴﺪ )ة( ...................................................................... :
..............................................................................................
..............................................................................................
أداء اﻟﻴﻤX
ـــــــــــــــــ
ﻓﻲ ..........................................
ﻣﻘﻴﺪة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ

ﻳـﻄــﻠﺐ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﺠـﺎرة ﻣﻦ اﻟ ـﺴـﻠ ـﻄـﺎت اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ اGــﺪﻧـﻴــﺔ واﻟـﻌـﺴ ـﻜـﺮﻳـﺔ
اﻻﻋـ ـﺘــﺮاف واﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻋ ــﻠﻰ اﻻﻋ ـﺘــﺮاف ﺑــﺎ Gــﻮﻇﻒ ا Gـﺴــﻤﻰ ﺑـ ـﺼ ـﻔــﺘﻪ أﻋﻼهr
ﺣــﻴﺚ ﻣــﺎ ﺗـﻘــﺪم وإﻋ ـﻄـﺎﺋـﻪ ﻳـﺪ ا Gـﺴــﺎﻋـﺪة واﻟــﺪﻋﻢ واﳊ ـﻤــﺎﻳـﺔ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻟﻪ
ﻋﻼﻗﺔ Œﻬﺎﻣﻪ.

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ........................

رﻗﻢ ........................................ :

ﻇﻬﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ـــــــــــــــــــ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
اﻟﺪžﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ــــــــــــــــــــ

وزارة اﻟﺘــــــﺠﺎرة
ــــــــــــــــــــ

ﺑﻄـــــــﺎﻗﺔ
ﺗــﻔــﻮﻳـــﺾ ﺑــﺎﻟــﻌـﻤـﻞ
ــــــــــــــــــــ
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23 Rabie Ethani 1434
6 mars 2013

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Pour le renouvellement de la carte :
MINISTERE DU COMMERCE
A- cas de promotion du fonctionnaire :
Arrêté du 27 Ramadhan 1433 correspondant au
15 août 2012 fixant le spécimen de la carte de
commission d'emploi ainsi que les modalités de
délivrance et de retrait pour les fonctionnaires
appartenant
aux
corps
spécifiques
de
l'administration chargée du commerce.
————
Le ministre du commerce,
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 15 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethani 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 10 du décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou
El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le spécimen
de la carte de commission d'emploi ainsi que les modalités
de délivrance et de retrait pour les fonctionnaires
appartenant aux corps spécifiques de l'administration
chargée du commerce.
Art. 2. — La carte de commission d'emploi est une carte
rectangulaire en papier carton blanc et lisse d'une
longueur de 13.8 cm et d'une largeur de 11cm, frappée par
deux traits parallèles vert et rouge qui s'étendent de
l'extrémité supérieure gauche vers l'extrémité inférieure
droite, pliable en deux, dont le spécimen est annexé au
présent arrêté.
Art. 3. — La carte de commission d'emploi est délivrée
par la direction chargée des ressources humaines de
l'administration centrale du ministère du commerce, aux
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce.
Art. 4. — La carte de commission d'emploi est délivrée
sur la base des documents suivants :
— deux (2) photos d'identité de l'intéressé ;
— une copie de l'arrêté ou de la décision de
confirmation dans le grade, selon le cas ;
— une copie du procès-verbal de prestation de serment.

— deux (2) photos d'identité de l'intéressé ;
— une copie de l'arrêté ou de la décision de promotion
dans le grade, selon le cas ;
— l'ancienne carte de commission d'emploi.
B- cas de perte :
— deux (2) photos d'identité de l'intéressé ;
— une copie de l'arrêté ou de la décision de promotion
ou de confirmation dans le grade, selon le cas ;
— une copie du procès-verbal de prestation de serment ;
— une copie de la déclaration de perte délivrée par les
autorités habilitées.
C- cas de détérioration de la carte :
— deux (2) photos d'identité de l'intéressé ;
— une copie de l'arrêté ou de la décision de promotion
ou de confirmation dans le grade, selon le cas ;
— l'ancienne carte de commission d'emploi détériorée ;
— une copie du procès-verbal de prestation de serment.
Art. 5. — L'employeur procède au retrait définitif ou
temporaire de la carte de commission d'emploi dans les
cas suivants :
1- Retrait définitif :
— admission à la retraite ;
— démission ;
— licenciement ;
— révocation ;
— décès.
2- Retrait temporaire :
— suspension du travail ;
— mise en disponibilité ;
— détachement hors secteur du commerce ;
— congé de maladie de longue durée ;
— position de service national.
Art. 6. — La carte de commission d'emploi est une carte
personnelle, elle ne peut être utilisée que par son titulaire,
en cas de perte le titulaire doit en informer immédiatement
les autorités compétentes.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1433 correspondant au 15
août 2012.
Mustapha BENBADA.

23 Rabie Ethani 1434
6 mars 2013
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ANNEXE
Spécimen de la carte de commission d’emploi pour les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques
de l’administration chargée du commerce
Recto
République Algérienne
Démocratique et Populaire
————

MINISTERE DU COMMERCE

Commission d’emploi
Le ministre du commerce en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés

Prestation de serment
———
Le : ............................................
Enregistrée

Nomme, M. ou Mme : .....................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Le ministre du commerce demande à l’autorité officielle civile et
militaire de la reconnaissance du fonctionnaire nommé ci-dessus, là
ou il se trouve, de lui apporter l’assistance, le soutien et la protection
en relation avec ses missions.

Sous le n° .............................

Alger, le.............................................
Verso
République Algérienne
Démocratique et Populaire
————

Ministère du commerce
————

Carte de commission d’emploi
————

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1434 correspondant au
28 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 7 Rabie
El Aouel 1433 correspondant au 15 mars 2012
portant mise en place de la commission sectorielle
des marchés du ministère de l’habitat et de
l'urbanisme et désignation de ses membres.
————
Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme,
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété,
portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-190 du 27 Joumada Ethania
1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et
complété, portant organisation de l'administration centrale
du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ;
Vu l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1433 correspondant au
15 mars 2012, modifié, portant mise en place de la
commission sectorielle des marchés du ministère de
l’habitat et de l'urbanisme ainsi que la désignation de ses
membres ;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du
7 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 15 mars 2012,
susvisé, comme suit :
« M. Abdellah Chaâbane ( chef de bureau ) est désigné
en qualité de membre suppléant, représentant le ministre
chargé du commerce, en remplacement de M. El Aid
Kermache.
.......................( le reste sans changement ).................... »

CENTRE DE FORMATION
ET DE PERFECTIONNEMENT

 9ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 24ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42

4

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
خ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
ـﺆرّخ
ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  192 - 07ﻣـ ــﺆر
اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  17ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ r2007

ﻳــﺘــﻀــﻤـﻦ إﻧــﺸـﺎء ﻣــﺮﻛـﺰ ﺗـﻜــﻮﻳﻦ أﻋـﻮان اﻟــﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة وﲢـ ـﺴ ــ Wﻣ ـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮاﻫﻢ وﺗ ـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ــﻤﻪ
وﺳﻴﺮه.
وﺳﻴﺮه

ـــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  4-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و“ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  01-88اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 22

ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1408اHـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1988

وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26

رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  21أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1990واHـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1990و ا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاHﻌﺪل و اHﺘﻤﻢr

 -و“ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  20-95اHــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺻ ـﻔــﺮ

ﻋـﺎم  1416اHـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1995واHـﺘـﻌـﻠﻖ “ـﺠـﻠﺲ

اﶈﺎﺳﺒﺔr

 -و“ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -و “ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  59-85اHــﺆرخ ﻓﻲ أوّل

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1405اHـﻮاﻓﻖ  23ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  1985و اHـﺘـﻀﻤﻦ

اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ــﻮذﺟﻲ ﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اHـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -و“ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  172-07اHـﺆرخ

ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و“ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  173-07اHـﺆرخ

ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  207-89اHﺆرخ

ﻓﻲ  15رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  14ﻧـﻮﻓ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1989واHـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص اHـﻄــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ

اﻟـﻌـﻤـﺎل اHـﻨـﺘـﻤـ Wإﻟﻰ اﻷﺳﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةr

 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  224-89اHﺆرخ

ﻓﻲ  7ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  5دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ

 1989واHـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص اHـﻄــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ

اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل اHـﻨ ـﺘ ـﻤــ Wإﻟﻰ اﻷﺳﻼك اHــﺸـ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴـﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  454-91اHﺆرخ

ﻓﻲ  16ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1412اHـﻮاﻓﻖ  23ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 1991اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺷــﺮوط إدارة اﻷﻣﻼك اﳋـﺎﺻــﺔ و اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ

اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠـﺪوﻟﺔ و ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ و ﻳﻀﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚ rاHﻌﺪّل

واHﺘﻤﻢr

 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  293-95اHﺆرخ

ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1416اHـﻮاﻓﻖ  30ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

 1995و اHـﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻨـﻈﻴﻢ اHﺴﺎﺑﻘـﺎت واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت

و اﻻﺧ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات ا Hـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻓﻲ اHـ ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت و اﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤﻢr

 -و“ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  92-96اHـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996

واHﺘـﻌـﻠﻖ ﺑﺘـﻜﻮﻳﻦ اHـﻮﻇـﻔ Wوﲢـﺴ Wﻣـﺴـﺘﻮاﻫﻢ و ﲡـﺪﻳﺪ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و“ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  412-98اHﺆرخ

ﻓﻲ  18ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ  7دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1998
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﻟ ـﻌــﺎﺋــﺪات اﻟ ـﻨــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ

اﳋـﺪﻣﺎت و اﻷﺷﻐﺎل اﻟـﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬـﺎ اHﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔr

 -و “ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453-02

اHـﺆرخ ﻓﻲ 17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اHﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﺴﻤﻰ
اHﺎد

"ﻣـ ــﺮﻛـ ــﺰ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ أﻋـ ــﻮان اﻟ ـ ــﺮﻗـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
وﲢﺴ Wﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ " و ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اHﺮﻛﺰ".

 9ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 24ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42

ـﺎدّةة  : 2اHـﺮﻛـﺰ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣﻴـﺔ ذات ﻃـﺎﺑﻊ إداري
اHـﺎد

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اHﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اHﺎﻟﻲ.

ﻳ ـ ـ ــﻮﺿﻊ ا Hـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺰ ﲢﺖ وﺻ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﻮزﻳ ـ ـ ــﺮ ا Hـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة .وﻳﺤﺪد ﻣﻘﺮه ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اHﻮﺿﻮع و اHﻬﺎم

اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
اHﺎدّةة  : 7ﻳـﺮأس اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺘﻮﺟـﻴﻬﻲ اHـﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة
اHﺎد

 6أﻋﻼه rاﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة أو Ÿﺜﻠﻪ rو ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ
Ÿﺜﻞ ﻋﻦ :

 -اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr

اHﺎدّةة  : 3ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎم اHﺮﻛﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎد

 -اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔr

 -ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ ﻣـ ــﻮﻇـ ــﻔﻲ وزارة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة ﻓﻲ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺎدﻳﻦ

 -اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔr

اHﻨـﺎﻓـﺴـﺔ واHـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ وﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﳉـﻮدة و ﻗﻤﻊ

اﻟ ـﻐـﺶ وﺗـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻷﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ و ﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرة

اﳋﺎرﺟﻴﺔ rو ﲢﺴ Wﻣﺴﺘﻮاﻫﻢr

 -ﺿـﻤﺎن ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﻟﻠﻤﻮﻇـﻔ Wاﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ

وﺿﻌﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ Wاﻷﺳﺎﺳﻴﺔr

 -ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ ا Hـﺘــﻮاﺻﻞ و ﲡــﺪﻳــﺪ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت

اﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨـﻴ Wاﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ و اﺨﻤﻟﺎﺑﺮr

 -ﺗـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻻﻣ ـﺘـﺤــﺎﻧــﺎت و اﻻﺧـﺘــﺒـــﺎرات اHـﻬ ـﻨ ـﻴـﺔ ﻓﻲ

إﻃـــﺎر اﻟــﺘـــﻮﻇ ــﻴﻒ اﳋـــﺎرﺟﻲ و اﻟ ــﺪاﺧــﻠﻲ ﻟ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل
اHﻨﺘﻤ Wﻟﻸﺳﻼك اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔr

 -ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﻟﺘـﻈﺎﻫـﺮات ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﺘـﻘﻨﻲ واﻟـﻌﻠﻤﻲ

و اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ اHﺮﺗﺒﻄﺔ “ﻴﺎدﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪr

 -ﺿﻤـﺎن ﲢـﻘﻴﻖ ﻛﻞ دراﺳـﺔ أو ﺑـﺤﺚ ﻣﺮﺗـﺒﻂ “ـﻴﺪان

اﺧﺘﺼﺎﺻﻪr

5

 اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔr اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔr -اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Hـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻟـﻲ و اﻟـ ـﺒـ ــﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲr

 اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اHﻬﻨﻴrW -اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Hـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮي و ا Hــﻮارد

اﻟﺼﻴﺪﻳﺔr

 اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔr اﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr ﻣﺠﻠﺲ اHﻨﺎﻓﺴﺔ.ﻳ ـﺤ ـﻀــﺮ اHــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﻛ ــﺰ و ﻋ ـﻀــﻮ ﻣﻦ اﺠﻤﻟــﻠﺲ

اﻟ ـﺒ ـﻴـﺪاﻏــﻮﺟـﻲ و اﻟـﺘ ـﻘــﻨﻲ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺘــﻮﺟـﻴــﻬﻲ

ﺑﺼﻮت اﺳﺘﺸﺎري.

 -اﻟـ ـﻘـ ـﻴــﺎم ﺑـ ـﻨـ ـﺸــﺮ اﺠﻤﻟـﻼت وا Hـﻄ ــﻮﻳ ــﺎت و اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺮات

ﻳ ـ ـﺘـ ــﻮﻟﻰ أﻣـ ــﺎﻧـ ــﺔ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﻬﻲ اﻷﻣـ ــ Wاﻟ ـ ـﻌ ــﺎم

 -اHـﺸــﺎرﻛـﺔ ﻋــﻠﻰ اHـﺴ ـﺘـﻮﻳــ Wاﻟـﻮﻃــﻨﻲ و اﻟـﺪوﻟﻲ ﻣﻊ

žـﻜﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘـﻮﺟﻴﻬﻲ اﻻﺳـﺘﻌﺎﻧـﺔ ﺑﺄي ﺷﺨﺺ žﻜﻦ

اHﺘﺨﺼﺼﺔ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪr

اHﺆﺳﺴﺎت اHﻤﺎﺛـﻠﺔ rﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون اHﺮﺗﺒﻄﺔ “ﺠﺎل
ﻧﺸﺎﻃﻪr

 -إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء و ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـ ـﻨـﻚ ا Hـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت و اHـ ــﺮاﺟﻊ

اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺠﻤﻞ أﻧﺸﻄﺘﻪ.

ـﺎدّةة  : 4ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎﻣـﻪ ž rـ ـﻜـﻦ اHـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎم
اHـ ــﺎد

“ـ ـﻘــﺎﺑﻞ rﺑ ــﺄﻋـ ـﻤــﺎل و ﺧ ــﺪﻣــﺎت ﻣ ــﺮﺗـ ـﺒ ـﻄ ــﺔ ﺑــﺄﻧـ ـﺸ ـﻄ ــﺘﻪ وﻓـ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.

أن ﻳﻔﻴﺪه ﻓﻲ اHﺴﺎﺋﻞ اHﺘﻌﻠﻘﺔ “ﻬﺎﻣﻪ.

ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـﻌــ Wأﻋـﻀــﺎء اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺘـﻮﺟ ـﻴــﻬﻲ ﻟـﻠ ـﻤــﺮﻛـﺰ
اHـﺎد

ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻗ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻤــﻮن إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ

ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة Hﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة.

اHـﺎد
ـﺎدةّة  : 9ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻧﻘـﻄـﺎع ﻋـﻬـﺪة أﺣـﺪ أﻋـﻀـﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ

ـﺎدّةة  : 5ﻳـــﻤـــﻜﻦ اﻟـــﻤـــﺮﻛـــﺰ ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟــﺘﻲ
اHـﺎد

ﻳـﻘﻮم ﺑﻬـﺎ أن ﻳﺴـﺘﻌـ Wﺑﺎﻟـﻜﻔﺎءات اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ و /أو اﻟـﺪوﻟﻴﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻓﻲ اHﻴﺪان اHﻌ.W

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ـﺎدّةة  : 6ﻳ ـﺴ ـﻴــﺮ اHــﺮﻛــﺰ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋــﺎم و ﻳــﺰود “ ـﺠــﻠﺲ
اHـﺎد

ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و “ﺠﻠﺲ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ و ﺗﻘﻨﻲ.

اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ rﻳﺘﻢ ﺗﻌـﻴ Wﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﺘﺮة اHﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ

اﻷﺷﻜﺎل.

اHﺎدّةة  : 10ﻳـﺠﺘـﻤﻊ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘـﻮﺟﻴـﻬﻲ ﻣﺮﺗ (2) Wﻓﻲ
اHﺎد

اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﻳﺔ rﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ.

و žــﻜﻦ أن ﻳـﺠ ـﺘـﻤﻊ ﻓﻲ دورة ﻏ ـﻴـﺮ ﻋــﺎدﻳـﺔ ﺑ ـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ

اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟــﻮﺻ ـﻴــﺔ أو ﻣـﻦ اHــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم أو ﻣﻦ ﺛ ـﻠــﺜﻲ)(3/2

أﻋﻀﺎﺋﻪ.

 9ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 24ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
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ﺗ ــﺮﺳـﻞ اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪﻋـ ــﺎءات اﻟـ ـﻔ ــﺮدﻳ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﲢ ــﺪد ﺟ ــﺪول

اﻷﻋﻤﺎل rﻣـﺮﻓﻘـﺔ ﺑﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﻌـﻤﻞ إﻟﻰ أﻋﻀـﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺧـﻤﺴﺔ

ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع.

žـﻜﻦ ﺗـﻘﻠـﻴﺺ ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟـﺪورات ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻌـﺎدﻳﺔr

دون أن ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم.

ـﺎدةّة  : 11ﻻ ﺗ ــﺼﺢ ﻣ ــﺪاوﻻت اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﺘــﻮﺟـ ـﻴــﻬﻲ إﻻ
اHــﺎد

ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺼﻒ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ـﺎدّةة  : 14ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺪاوﻻت اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺘـﻮﺟـﻴــﻬﻲ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ
اHـﺎد

ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﺑـ ـﻌــﺪ ﺛـﻼﺛــ (30) Wﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ﻣـﻦ إرﺳ ــﺎل ﻣـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮ

اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋــﺎت إﻟﻰ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟ ــﻮﺻ ـﻴــﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﺗ ـﻘــﺪ¢

اﻋﺘﺮاض ﺻﺮﻳﺢ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺟﻞ.

ـﺎدّةة  : 15ﻻ ﺗـ ـﺼـ ـﺒـﺢ ﻣ ــﺪاوﻻت اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺘ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ــﻬﻲ
اHــﺎد

اHـﺘ ـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎ Hـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ و اﳊـﺴــﺎب اﻹداري و ﻗـﺒـﻮل اﻟ ـﻬـﺒـﺎت

واﻟﻮﺻـﺎﻳـﺎ rﻗﺎﺑـﻠـﺔ ﻟﻠـﺘـﻨﻔـﻴﺬ إﻻ ﺑـﻌـﺪ اHﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟﺼـﺮﻳـﺤﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

وإذا ﻟـﻢ ﻳـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـﻞ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎب rﻳـ ـ ـﺠـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـﻊ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟـﺘــﻮﺟـﻴـﻬـﻲ ﺑـﻌـﺪ اﺳ ـﺘـﺪﻋـﺎء ﺛــﺎن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛـﻤــﺎﻧـﻴـﺔ ) (8أﻳـﺎم

وﺗ ـ ــﺼﺢ ﻣ ـ ــﺪاوﻻﺗﻪ ﺣـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ـﺌ ـ ــﺬ ﻣ ـ ـﻬـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـﻜـﻦ ﻋـ ــﺪد اﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء

اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.

ﻳـﺼــﻮت ﻋـﻠﻰ اHــﺪاوﻻت ﺑـﺎﻷﻏـﻠ ـﺒـﻴـﺔ اﻟ ـﺒـﺴ ـﻴـﻄـﺔ و ﻓﻲ

ﺣـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎوي ﻋ ـ ــﺪد اﻷﺻـ ــﻮات rﻳ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﺻـ ــﻮت اﻟ ـ ــﺮﺋـ ــﻴﺲ

ﻣﺮﺟﺤﺎ.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 12ﺗـ ـﺪّون ﻣ ــﺪاوﻻت اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺘ ــﻮﺟ ـ ـﻴ ــﻬﻲ ﻓﻲ

ﻣﺤﺎﺿﺮ و ﺗـﺴﺠﻞ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ ﺧﺎص ﻣـﺮﻗﻢ و ﻳﻮﻗﻌﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ

و اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.

ـﺎدّةة  : 13ﻳ ـ ـﺘ ــﺪاول اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ـﻴـ ــﻬﻲ ﻓـﻲ إﻃ ــﺎر
اHـ ــﺎد

اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈــﻴﻢ ا Hـﻌـﻤــﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛـﻞ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﻳـﺎ اﻟــﺘﻲ ﺗــﻬﻢ اHــﺮﻛـﺰ
وﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲr آﻓﺎق ﺗﻄﻮﻳﺮ اHﺮﻛﺰr اHﺴﺎﺋﻞ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اHﺮﻛﺰ وﺳﻴﺮهr ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اHﺮﻛﺰr ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اHﺮﻛﺰ r اﺨﻤﻟﻄﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اHﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔr اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎونr اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎr -اﻻﻗﺘﻨﺎءات أو ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎتr

 -اHــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ اﳊ ـﺼـ ـﻴ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮﻳــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃــﺎت

واﳊـﺴـﺎب اﻹداري و ﺣـﺴـﺎب اﻟﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻟـﺬي ﻳـﻘـﺪﻣﻪ اHـﺪﻳﺮ

اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮﻛﺰr

 -ﻗـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮل اﻹﻋ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺎت ﻣﻦ ا Hـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ

واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﻳـﺪرس اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺘـﻮﺟ ـﻴــﻬﻲ و ﻳـﻘ ـﺘــﺮح ﻛﻞ اﻹﺟـﺮاءات

اﻟـ ـﻜ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﺴ ــ Wﻋــﻤﻞ اHــﺮﻛــﺰ و ﺗ ـﻤ ـﻜـ ـﻴــﻨﻪ ﻣﻦ ﲢ ـﻘــﻴﻖ
أﻫﺪاﻓﻪ.

ﻳ ـ ـﻌـ ــﺮض اHـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ ا Hـ ـﺴ ــﺎﺋـﻞ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ــﻬﻢ

ﻧﺸﺎﻃﺎت اHﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻷﺧﺬ رأﻳﻪ.

اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
اHﺎدّةة  : 16ﻳﻌـ WاHﺪﻳـﺮ اﻟـﻌﺎم ﻟـﻠﻤـﺮﻛﺰ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠـﺘﻨـﻈﻴﻢ
اHﺎد

اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ و ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 17ﻳـ ـﺘ ــﻮﻟـﻰ ا Hــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺳـ ـﻴــﺮ
اHــﺎد

وﺗﺴﻴﻴﺮ اHﺮﻛﺰ و ﻫﻮ اﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت و اHﻮارد.
و ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ :

 -ﻳ ـ ـﻘ ــﻮم ﺑـ ــﺈﻋـ ــﺪاد اHــ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ و ﻳ ــﺘــ ــﻮﻟﻰ اﻻﻟـــ ــﺘـ ــﺰام

ﺑـﺎﻟــﻨــﻔــ ـﻘـﺎت و اﻷﻣـﺮ ﺑــﺼــﺮﻓـــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺪود اﻻﻋـــﺘــﻤــﺎدات

اﻟـﻤـﻘـﺮرةr

 -ﻳـﺒــﺮم ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت و اﻻﺗـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت و اﻟ ـﻌ ـﻘـﻮد

واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪr

 ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد اﳊﺴﺎب اﻹداري ﻟﻠﻤﺮﻛﺰr ž -ــﺜﻞ ا Hــﺮﻛ ــﺰ أﻣ ــﺎم اﻟـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎء و ﻓﻲ ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ أﻋـ ـﻤ ــﺎل

اﳊﻴﺎة اHﺪﻧﻴﺔr

ž -ـﺎرس اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺴـﻠـﻤﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺟـﻤﻴـﻊ ﻣﺴـﺘـﺨﺪﻣﻲ

اHﺮﻛﺰr

 -ﻳﻌـ WاHـﺴﺘـﺨـﺪﻣ Wاﻟـﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗـﺘﻘـﺮر ﻃـﺮﻳﻘـﺔ أﺧﺮى

ﻟﻠﺘﻌﻴ Wﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻤﻬﻢr

 -ﻳُﺤﻀّﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ و ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاراﺗﻪr

 -ﻳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي ﻟﻸﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ و ﻳــﺮﺳــﻠﻪ إﻟﻰ

اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻋﻠﻴﻪ.

ـﺎدّةة  : 18ﻳ ـﺤــﺪد اﻟ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ اﻹداري ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﻛــﺰ ﺑ ـﻘـﺮار
اHـﺎد

ﻣـﺸـﺘﺮك ﺑـ Wاﻟـﻮزﻳﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺘـﺠـﺎرة و اﻟﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ
ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHﺎدّةة  : 19ﻳﺴﺎﻋﺪ اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ :
اHﺎد
 -أﻣـ Wﻋﺎم ﻣـﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺘـﻨﺴـﻴﻖ ﺑـ WاHﺼـﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ

و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰr

 ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و ﲡﺪﻳﺪ اHﻌﻠﻮﻣﺎتr ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرة و اHﺴﺎﻋﺪةr -ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل.

 9ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 24ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42

ـﺎدّةة  : 20ﻳـﻌـ Wاﻷﻣـ Wاﻟـﻌـﺎم و اHـﺪﻳـﺮون ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ
اHـﺎد

اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﺠــﺎرة ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ اHــﺪﻳـﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ و اﻟﺘﻘﻨﻲ

 -ﻣـ ـﺸـ ــﺎرﻳﻊ اﻟـ ـﺒ ــﺮاﻣـﺞ و ﺣـ ـﺼ ــﺎﺋﻞ اﻗـ ـﺘ ـ ـﻨ ــﺎء اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔr

 ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.ﻳـ ـﺒــﺪي ﺑ ــﺮأﻳﻪ ﺑ ـﻄ ـﻠـﺐ ﻣﻦ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺘــﻮﺟـ ـﻴــﻬﻲ أو ﻣﻦ

اHﺪﻳـﺮ اﻟـﻌﺎم ﻟـﻠـﻤـﺮﻛﺰ ﺣـﻮل ﻛﻞ اHـﺴـﺎﺋﻞ اHﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑﺄﻧـﺸـﻄﺔ

اHﺮﻛﺰ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ـﺎدّةة  : 21ﻳ ـﺘ ـﻜــﻮن اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟﻲ و اﻟ ـﺘ ـﻘــﻨﻲ
اHـﺎد

ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺗ: W

 -اHـ ــﺪﻳـ ــﺮ ا Hـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳـﻦ ﺑ ــﺎﻟـ ــﻮزارة ا Hـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺔ

ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة rرﺋﻴﺴﺎr

 اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺮﻛﺰr -ا Hـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ا Hـ ـ ـﻜ ـ ــﻠﻒ ﺑـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻣﺞ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳﻦ و ﲡ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ

اHﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎHﺮﻛﺰr

7

ﻧﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺎت
ـﺎدّةة  : 25ﲢـﺪد ﻣـﺪة اﻟ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ و ﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟ ـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ
اHـﺎد

واﻻﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق “ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ أﻃــﻮار و دورات ﲢ ـﺴــ Wا Hـﺴ ـﺘـﻮى
أوﲡﺪﻳﺪ اHﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

ﻳ ـ ـﺸ ـ ــﻤﻞ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـﻦ اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻣﻪ ا Hـ ــﺮﻛ ـ ــﺰ rدروﺳـ ــﺎ

وﻣﺤﺎﺿﺮات اHﻨﻬﺠﻴﺔ و أﺷﻐﺎل أﻓﻮاج و ﺗﺮﺑﺼﺎت.

 -اHـﺪﻳﺮ اHﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪراﺳـﺎت واﻻﺳﺘﺸـﺎرة واHﺴﺎﻋﺪة

ﺗـﻨـﻈﻢ أﻃـﻮار ﲢ ـﺴـ WاHـﺴـﺘـﻮى و ﲡــﺪﻳـﺪ اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت

 -ا Hـ ــﺪﻳـ ــﺮ اHـ ـ ـﻜ ـ ـﻠـﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋـﻖ و ﺗ ـ ـﻘـ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اﻹﻋﻼم

اHـ ـﺘــﻮاﺻﻞ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺣــﺎﺟـ ـﻴــﺎت اﻹدارة اHـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرة

ﺑﺎHﺮﻛﺰr

واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎHﺮﻛﺰr

 أرﺑﻌﺔ ) (4ﻣﻜﻮﻧ WﺑﺎHﺮﻛﺰ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ زﻣﻼؤﻫﻢ. žــﻜﻦ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ أن ﻳ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــ Wﺑــﺄي ﺷ ــﺨﺺ ﻳـ ـﻔـ ـﻴــﺪه ﻓﻲ

ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻛﻔﺎءاﺗﻪ.

ـﺎدّةة  : 22ﺗـ ـﻜــﻮن ﻣ ــﺪة اﻟـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪة ﻟﻸﻋـ ـﻀ ــﺎء اHـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻠــW
اHــﺎد

ﻟـﻠﻤـﻜـﻮﻧ WاHـﻨـﺘﺨـﺒـ Wﻣﻦ ﻗـﺒﻞ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨﻮات
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة.

ـﺎدّةة  : 23ﻳ ـ ـﻘ ــﻮم اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺪاﻏـ ــﻮﺟﻲ و اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﻨﻲ
اHــﺎد

ﺑــﺈﻋـﺪاد ﻧـﻈــﺎﻣﻪ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ .وﻳـﺠـﺘــﻤﻊ ﻣـﺮﺗـ (2) Wﻓﻲ اﻟ ـﺴـﻨـﺔ

ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ.

 žـﻜـﻦ أن ﻳ ـﺠـ ـﺘ ــﻤﻊ ﻓﻲ دورة ﻏـ ـﻴــﺮ ﻋ ــﺎدﻳ ــﺔ ﺑ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣﻦ

اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﻮﺻـﻴـﺔ أو ﻣﻦ رﺋـﻴﺴﻪ أو ﺑـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ ﺛـﻠﺜﻲ )(3/2
أﻋﻀﺎﺋﻪ.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 24ﻳـ ـﺒ ــﺪي اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺪاﻏــﻮﺟـﻲ و اﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﻨﻲ

أراءه وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

“ـﺒـﺎدرة ﻣﻦ اHـﺮﻛـﺰ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺠﻪ اﳋـﺎص ﺑـﺎﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ

وﺑـﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـﻬـﻴﺌـﺎت اHـﺴﺘـﺨـﺪﻣﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﺗﺒﻂ أﻧـﺸـﻄﺘـﻬﺎ
“ﻴﺪان اHﺮاﻗﺒﺔ.

ﻳ ـﺨـﻀﻊ اHـﺘـﺮﺷـﺤــﻮن اHـﻘـﺒـﻮﻟـﻮن ﻓـﻲ دورة ﺗـﻜـﻮﻳـﻨـﻴـﺔ

و /أو ﻓـﻲ دورة ﲢـ ـﺴ ــ Wا Hـﺴـ ـﺘ ــﻮى و ﲡ ــﺪﻳ ــﺪ اHـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت
ﺠﻤﻟﻤﻮع أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.

ﺗـﺘـﻮج دورات ﲡـﺪﻳـﺪ اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت و ﲢـﺴـ WاHـﺴـﺘﻮى

واﻟـﺘـﻜــﻮﻳﻦ اHـﺘـﺨـﺼﺺ ﺑــﺎﺧـﺘـﺒـﺎرات أو اﻣـﺘ ـﺤـﺎﻧـﺎت ﺗـﺨـﻮل

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﺣﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻴﺔ

ـﺎدّةة  : 26ﺗـﻌـﺮض ﻣ ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اHــﺮﻛـﺰ Hـﻮاﻓ ـﻘـﺔ اﻟـﻮزﻳـﺮ
اHـﺎد

اHـﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠـﺎرة و اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜـﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ rﺑـﻌﺪ اHﺼﺎدﻗﺔ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 27ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اHﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ :
أ( ﺑﺎب ﻟﻺﻳﺮادات :

 -اﺨﻤﻟﻄﻄﺎت اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ و اHﺘﻌﺪدة اﻟـﺴﻨﻮات ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ

 -اﻹﻋﺎﻧـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﻘـﺪﻣـﻬﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ واﳉﻤـﺎﻋـﺎت اﶈﻠـﻴﺔ

 -ﺣﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻟﺒﺤﺚr

 -اﻟـ ـﻬـ ـﺒ ــﺎت و اﻟ ــﻮﺻــﺎﻳ ــﺎ اHـ ـﻤـ ـﻨ ــﻮﺣ ــﺔ ﻣﻦ اHـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤــﺎت

و دراﺳﺎت اﻟﺒﺤﻮثr

 -اHﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ و اﻟﺘﻘﻴﻴﻢr

و اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪr

 -ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔr

 -اHﻮارد اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اHﺮﻛﺰr

 -ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻮ ¢ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮثr

 -اﻟﻬﺒﺎت و اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى.

 9ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 24ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
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ـﺎدّة  : 2ﺗـﻌـﺪل اHﺎدة  7ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ
اHـﺎد

ب( ﺑﺎب ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت :
 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰr -ﻛﻞ اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻷﺧـﺮى اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘﻴـﻖ أﻫﺪاف

اHﺮﻛﺰ.

ـﺎدةّة  : 28ﺗ ـﻤ ــﺴﻚ ﻣ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ اHــﺮﻛ ــﺰ ﺣ ـﺴـﺐ ﻗــﻮاﻋــﺪ
اHــﺎد

اﶈـﺎﺳـﺒـﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ و اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل
ﺑﻬﻤﺎ.

ـﺎدّةة  : 29ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّžﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1428

اHﻮاﻓﻖ  17ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2007

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  3ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى
ـﺆرخ
ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  193 - 07ﻣـ ــﺆر
اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  18ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ r2007
اHـﺆرّخ
ﻳﻌــﺪل اﻟــﻤـﺮﺳــﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  149 - 93اHـﺆر

ﻓـﻲ  2ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1414اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳـــﻨـــــﺔ
 1993واﻟـــﻤـــﺘـ ـﻀـﻤــﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺒـﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ـــــــــــــــــ

 149 - 93اHﺆرّخ ﻓﻲ  2ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1414اHﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻧﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  r1993اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ واHﺬﻛﻮرأﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  : 7ﻳﺘﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ :
 اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو Ÿﺜﻠﻪ rرﺋﻴﺴﺎrŸ -ـ ــﺜﻞ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ واﳉـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت

اﶈﻠﻴﺔr

 Ÿﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔr Ÿﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔrŸ -ــﺜﻞ اﻟـﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺘ ـﻌـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ واﻟ ـﺒـﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲr

 Ÿﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔr اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲr ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ اﻗﺘﺼﺎد اHﻜﺘﺒﺎت.) ...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ".
اHﺎد
اHﺎدّة  : 3ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّžﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  3ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1428

اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2007

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔr -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  4 -85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و“ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  172-07اHـﺆرخ

ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و“ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  173-07اHـﺆرخ

ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و“ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 149 - 93

اHــﺆرّخ ﻓﻲ  2ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1414اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 1993وا Hـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﻜ ـﺘـﺒــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔr
اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺪّل ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم rاHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم
اHـ ـ ــﺎد

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  149 - 93اHــﺆرّخ ﻓﻲ  2ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم 1414

اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻳـ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ  r1993ا Hـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﺪّل وا Hـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻤّﻢ
واHﺬﻛﻮرأﻋﻼه.

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ّخ ﻓﻲ  8ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
ـﺆرخ
ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  194 - 07ﻣـ ــﺆر
اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ r2007
اHـﺆرّخ
ﻳﻌــﺪل اﻟــﻤـﺮﺳــﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  162 - 98اHـﺆر

ﻓـﻲ  22ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ  19ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ــﻨـــــﺔ
 1998واﻟـ ــﻤـ ــﺘـ ـ ـﻀ ــﻤـﻦ إﺣـــــ ــﺪاث ﺗـ ــﻌـ ــﻮﻳــﺾ ﺧــ ــﺎص

إﺟــﻤـــﺎﻟـﻲ ﻟـ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻷﻃـ ـﺒــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻴـ ـﻄــﺮﻳــ Wاﻟـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــW
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت .

ـــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ rوزﻳـﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ

واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr

 -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و“ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اHــﺆرّخ ﻓﻲ 26

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و“ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 88اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 7

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHـﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988

واHـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻨـﺸــﺎﻃـﺎت اﻟــﻄﺐ اﻟـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳـﺔ اﻟ ـﺼـﺤـﺔ

اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔr
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DECRETS
Décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428
correspondant au 17 juin 2007 portant création,
organisation et fonctionnement du centre de
formation et de perfectionnement des agents de
contrôle du ministère du commerce.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
( alinéa 2 ) ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises
publiques économiques ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula
1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et
complété, relatif aux modalités d’organisation des
concours, examens et tests professionnels au sein des
établissements et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage
des fonctionnaires ;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419
correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités
d’affectation des revenus provenant des travaux et
prestations effectués par les établissements publics en sus
de leur mission principale ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Décrète :
CHAPITRE I

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;

DISPOSITIONS GENERALES

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

Article 1er. — Il est créé un centre de formation
spécialisée dénommé « centre de formation et de
perfectionnement des agents de contrôle du ministère du
commerce », ci-après désigné « le centre ».

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

Art. 2. — Le centre est un établissement public à
caractère administratif doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Le centre est placé sous-tutelle du ministre chargé du
commerce.

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989
portant statut particulier applicable aux travailleurs
appartenant aux corps spécifiques de l’administration
chargée du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier applicable
aux travailleurs appartenant aux corps communs des
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991,
modifié et complété, fixant les conditions et les modalités
d’administration et de gestion des biens du domaine privé
et du domaine public de l’Etat ;

Son siège est fixé à Alger.
CHAPITRE II
OBJET ET MISSIONS
Art. 3. — Le centre a pour missions :
— de former et de perfectionner les personnels du
ministère du commerce dans les domaines de la
concurrence, des pratiques commerciales, du contrôle de
la qualité et de la répression des fraudes, l’organisation
des activités commerciales et la promotion du commerce
extérieur ;
— d’assurer la formation spécialisée pour le personnel
en activité conformément aux dispositions statutaires ;
— d’assurer la formation continue et de mise à niveau,
des personnels techniques en activité dans les services
d’inspection et de laboratoires ;
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— d’organiser les concours et examens professionnels
au titre des recrutements externes et internes des
personnels appartenant aux corps techniques de contrôle ;

Le directeur général du centre et un membre du conseil
pédagogique et technique assistent aux réunions avec voix
consultatives.

— d’organiser toute manifestation à caractère
technique, scientifique et pédagogique liée à son domaine
de compétence ;

Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le
secrétaire général du centre.

— d’assurer la réalisation de toute étude et recherche en
rapport avec son domaine de compétence ;

Le conseil d’orientation peut faire appel à toute
personne susceptible de l’éclairer dans ses missions.

— de procéder à la publication et à la diffusion de
revues, brochures et bulletins spécialisés liés à son objet ;

Art. 8. — Les membres du conseil d’orientation du
centre sont désignés sur proposition des autorités dont ils
relèvent, par arrêté du ministre chargé du commerce pour
une période de trois (3) années renouvelable une fois.

— de contribuer, aux plans national et international, à la
coopération avec les institutions similaires portant sur les
aspects liés à son domaine d’activité ;
— de constituer et de gérer le fonds documentaire
technique et la banque de données couvrant l’ensemble de
ses activités.
Art. 4. — Dans le cadre de ses missions, le centre peut
effectuer à titre onéreux des travaux et prestations en
liaison avec son objet conformément à la réglementation
en vigueur.
Art. 5. — Le centre peut, au titre des travaux qu’il
entreprend, faire appel à des compétences nationales et/ou
internationales spécialisées en la matière.

Art. 9. — En cas d’interruption du mandat d’un des
membres du conseil d’orientation, il sera procédé dans les
mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre
pour la période restante.
Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit deux (2)
fois par an en session ordinaire sur convocation de son
président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande,
soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général ou à
la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Les convocations individuelles précisant l’ordre du jour
et accompagnées des documents de travail sont adressées
aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours
au moins avant la date de la réunion.

Art. 6. — Le centre est dirigé par un directeur général
et doté d’un conseil d’orientation et d’un conseil
pédagogique et technique.

Le délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8)
jours.

Section 1

Art. 11. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer
valablement que si la moitié de ses membres au moins est
réunie.

CHAPITRE III

Du conseil d’orientation
Art. 7. — Le conseil d’orientation prévu à l’article 6
ci-dessus, présidé par le ministre chargé du commerce ou
son représentant, est composé des représentants :
— du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités
locales ;
— du ministre chargé de l’agriculture ;
— du ministre chargé de la santé ;
— du ministre chargé de l’industrie ;
— du ministre chargé des finances ;
— du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique ;
— du ministre chargé de la formation et de
l’enseignement professionnels ;
— du ministre chargé de la pêche et des ressources
halieutiques ;
— du ministre chargé du tourisme ;
— de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— du conseil de la concurrence.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se
réunit valablement après une deuxième convocation dans
les huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des
membres présents.
Les délibérations sont votées à la majorité simple, en
cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 12. — Les délibérations du conseil d’orientation
sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial coté et paraphé par le président et le
directeur général du centre.
Art. 13. — Le conseil d’orientation délibère, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les
questions intéressant le centre, notamment :
— le règlement intérieur ;
— les perspectives de développement du centre ;
— les questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement du centre ;
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— le programme d’actions du centre ;
— les projets du budget du centre ;
— le plan annuel de gestion des ressources humaines ;
— les conventions et accords de coopération ;
— les dons et legs ;
— les acquisitions ou locations d’immeubles ;
— l’approbation du bilan annuel d’activités et du
compte administratif et de gestion présentés par le
directeur général du centre ;
— l’acceptation des contributions des organismes
nationaux et étrangers.
Le conseil d’orientation étudie et propose toutes
mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre
et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Le directeur général du centre soumet à l’avis du
conseil, toutes les questions intéressant les activités du
centre.
Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation
sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des
procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition
expresse signifiée dans ce délai.
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— nomme, dans le cadre du statut les régissant, les
personnels pour lesquels un autre mode de nomination
n’est pas prévu ;
— prépare les réunions du conseil d’orientation et veille
à l’exécution de ses décisions ;
— établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au
ministre de tutelle après approbation du conseil
d’orientation.
Art. 18. — L’organisation administrative du centre est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce,
du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de
la fonction publique.
Art. 19. — Le directeur général du centre est
assisté par :
— un secrétaire général chargé de la coordination des
services administratifs et techniques du centre ;
— un directeur des programmes de formation et de
perfectionnement ;
— un directeur des études, du conseil et de
l’assistance ;
— un directeur de la documentation et des techniques
d’information et de communication.

Art. 15. — Les délibérations du conseil d’orientation
relatives au budget et au compte administratif, à
l’acceptation et à l’affectation des dons et legs ne
deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du
ministre chargé du commerce.

Art. 20. — Le secrétaire général et les directeurs sont
nommés par arrêté du ministre chargé du commerce sur
proposition du directeur général du centre. Il est mis fin à
leurs fonctions dans les mêmes formes.

Section 2

Section 3

Du directeur général

Du conseil pédagogique et technique

Art. 16. — Le directeur général du centre est nommé
conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis
fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 21. — Le conseil pédagogique et technique du
centre est composé des membres ci-après :

Art. 17. — Le directeur général est responsable du
fonctionnement et de la gestion du centre. Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses du centre.
A ce titre, il :
— élabore le budget et procède à l’engagement et au
mandatement des dépenses dans la limite des crédits
disponibles ;
— passe tous marchés, conventions, contrats et accords
dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— établit le compte administratif du centre ;
— représente le centre en justice et dans tous les actes
de la vie civile ;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des
personnels du centre ;

— du directeur chargé de la formation du ministère
chargé du commerce, président ;
— du directeur général du centre ;
— du directeur chargé des programmes de formation et
de perfectionnement du centre ;
— du directeur chargé des études, du conseil et de
l’assistance du centre ;
— du directeur chargé de la documentation et des
techniques d’information et de communication du centre ;
— de quatre (4) formateurs du centre élus par leurs
pairs.
Le conseil peut faire appel à toute personne qu’il juge
susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses
compétences.
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Art. 22. — Le mandat des membres représentant les
formateurs élus par leurs pairs est de trois (3) ans,
renouvelable une fois.
Art. 23. — Le conseil pédagogique et technique
élabore son règlement intérieur. Il se réunit deux (2) fois
par an en session ordinaire sur convocation de son
président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande
soit de l’autorité de tutelle, soit de son président, soit des
deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 24. — Le conseil pédagogique et technique donne
son avis et ses recommandations, notamment, sur :
— les plans annuels et pluriannuels de formation,
d’études et de recherche ;
— les bilans de formation et de recherche ;
— les méthodes pédagogiques et d’évaluation ;

Les cycles de perfectionnement, de recyclage et de
formation spécialisée sont sanctionnés par des tests ou
examens et ouvrent droit, en cas de succès, à une
attestation.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 26. — Le budget du centre est, après son adoption
par le conseil d’orientation, soumis à l’approbation
conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre
chargé des finances.
Art. 27. — Le budget du centre comporte :
En recettes :
— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités
locales et les organismes publics ;
— les dons et legs des organisations internationales
conformément à la réglementation en vigueur ;

— les programmes des manifestations scientifiques et
techniques ;

— les ressources diverses liées à l’activité du centre ;

— les actions de valorisation des résultats des études
de recherche ;

En dépenses :

— les bilans et les projets de programmes d’acquisition
de la documentation scientifique et technique ;
— les programmes de formation.
Il émet son avis à la demande du conseil d’orientation
ou du directeur général du centre sur toutes questions
relevant du champ d’activités du centre.
CHAPITRE IV
DU REGIME DES ETUDES
Art. 25. — La durée de formation et les modalités
d’organisation, d’accès des personnels aux différents
cycles ou sessions de recyclage ou de perfectionnement
sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
La formation assurée par le centre comprend des cours,
des conférences de méthodes, travaux de groupe et des
stages.
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— autres dons et legs.

— les dépenses de fonctionnement et d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation
des objectifs du centre.
Art. 28. — La comptabilité du centre est tenue selon les
règles de la comptabilité publique, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1428 correspondant
au 17 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 07-193 du 3 Joumada Ethania 1428
correspondant au 18 juin 2007 modifiant le
décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant
statut de la bibliothèque nationale.
————
Le Chef du Gouvernement,

Les cycles de perfectionnement et de recyclage sont
organisés à l’initiative du centre dans le cadre de son
programme de formation continue pour les besoins de
l’administration chargée du commerce et à la demande
d’autres organismes employeurs, intervenant dans un
champ d’activité lié notamment au contrôle.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
( alinéa 2 ) ;

Les candidats admis à un cycle de formation et/ou à un
cycle de perfectionnement, de recyclage sont soumis à
l’ensemble des dispositions du règlement intérieur du
centre.

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

 16ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1431ﻫـ
 24أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 62

 -و Œـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10

اHـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ 28

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  3ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

رﻗـﻢ  83 - 80اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺑ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ـ ـ ــﺎم 1400

اHﻮاﻓﻖ  15ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ  1980واHﺬﻛﻮر أﻋـﻼه qﺗﺘﻤﻢ ﻗـﺎﺋﻤﺔ

دور اﻷﻃﻔﺎل اHـﺴﻌﻔـ Wﺑﺈﺣﺪاث دار ) (1ﻟﻸﻃﻔـﺎل اHﺴـﻌﻔW
ﻳﺤﺪد ﻣﻜﺎن إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :
ﻣﻜﺎن إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ

اﺳﻢ اHﺆﺳﺴﺔ
دار اﻷﻃـ ـﻔ ــﺎل ا Hـ ـﺴـ ـﻌـ ـﻔ ــW
ورﻗﻠﺔ

اﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ

اﻟﻮﻻﻳـــﺔ

ورﻗﻠﺔ

 - 30ورﻗﻠﺔ

ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـــ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اHـ ـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّŽﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.
ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  6ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ 14
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2010
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ
خ ﻓﻲ  6ذي اﻟ ـﻘ ـﻌـﺪة
ـﺆرّخ
ـﺬي رﻗﻢ  248 - 10ﻣـﺆر
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬيّ
ﻋـ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ  14أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  qq2010ﻳـ ـﻌ ــﺪل
اHــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  47 - 2000اHــﺆرخ ﻓـﻲ 25
ذي اﻟـ ـﻘ ــﻌـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم  1420اHـ ــﻮاﻓـﻖ أول ﻣـ ــﺎرس ﺳ ــﻨـ ــﺔ
 2000اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻻﻋـﺘـﻤـﺎد
وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر وﺳﻴﺮﻫﺎ.

ـــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّلq
 ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ وزﻳــﺮ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺣــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋــﺔاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔq
 وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر qﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و Œـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10اHـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ 28
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 وŒـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 47 - 2000اHــﺆرخ ﻓﻲ  25ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1420ا Hــﻮاﻓﻖ أول ﻣــﺎرس
ﺳـﻨﺔ  2000اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻻﻋـﺘـﻤـﺎد
وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر وﺳﻴﺮﻫﺎq
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
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ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻌــﺪل اHـﻄـﺔ اﻟ ـﺴـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻣﻦ اHـﺎدة  3ﻣﻦ
اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  47 - 2000اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  25ذي
اﻟـ ـﻘ ـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1420ا Hــﻮاﻓﻖ أول ﻣـ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2000اﻟــﺬي
ﻳـﺤﺪد ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻟـﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ ﻻﻋـﺘﻤـﺎد وﻛــﺎﻻت اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ
واﻷﺳﻔﺎر وﺳﻴﺮﻫﺎ qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة )................. : 3ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(.................
 šﺜﻠ (2) Wﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اHﻬﻨﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ. )...اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."...
ا Hـ ــﺎدة  : 2ﻳـ ـ ــﻨـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟـ ـﺮّﺳ ــﻤـــ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺠـــ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّŽـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  6ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ 14
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2010
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  6ذي اﻟ ـﻘ ـﻌـﺪة
ـﺆرخ
ـﺬي رﻗﻢ  249 - 10ﻣـﺆر
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬيّ
ﻋــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  14أﻛـ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  qq2010ﻳــــﻌــــﺪل
اHـﺮﺳـــﻮم اﻟــﺘـﻨــﻔـﻴــﺬي رﻗـﻢ  192 - 07اHﺆرخ ﻓﻲ 2
ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  17ﻳــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2007واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ إﻧـ ـ ـﺸـ ــﺎء ﻣـ ــﺮﻛــ ــﺰ ﺗـ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـﻦ أﻋــ ــﻮان
اﻟــﺮﻗــﺎﺑـــﺔ ﻓـﻲ وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة وﲢ ـﺴــ Wﻣ ـﺴ ـﺘــﻮاﻫﻢ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮه.

ـــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّلq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر qﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و Œـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10اHـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ 28
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 وŒـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  192 - 07اHﺆرخﻓﻲ  2ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  17ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2007وا Hـﺘـﻀــﻤﻦ إﻧ ـﺸــﺎء ﻣــﺮﻛـﺰ ﺗ ـﻜــﻮﻳﻦ أﻋــﻮان اﻟــﺮﻗــﺎﺑـﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة وﲢﺴ Wﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮهq
 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 415 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ا Hـﻄـﺒﻖ
ﻋـﻠﻰ اHـﻮﻇـﻔ WاHـﻨـﺘـﻤـ Wﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻹدارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةq
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 62
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 16ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1431ﻫـ
 24أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻳﻮﺿﻊ اHﺮﻛﺰ ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

ﻳـﺮﺳـﻢ ﻣـﺎ ﻳـﺄﺗـﻲ :
اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Hــﺎدة  2ﻣـﻦ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم

وŽﻜﻦ أن ﻳﺤﺪد ﻣـﻘﺮ اHﺮﻛﺰ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺮاب
اﻟﻮﻃﻨﻲ Œﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة".

 1428اHﻮاﻓﻖ  17ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2007واHـﺬﻛﻮر أﻋﻼه وﲢﺮر

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤــﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŽـﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

"اHﺎدّة  : 2اHـﺮﻛﺰ ﻣـﺆﺳﺴﺔ ﻋـﻤﻮﻣـﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ إداري

ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  6ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ 14
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2010
أوﻳﺤﻴﻰ
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴ

اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  192 - 07اHﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ اHﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اHﺎﻟﻲ.

ّرات 3آراء
ﻣﻘﺮرات3
ﻗﺮارات 3ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ـﻮﻟ ﻴﻮ
ـﻴﻮ
ـﻮاﻓﻖ  24ﻳ ﻮﻟ
ا Hﻮاﻓﻖ
ﺎن ﻋﺎم  1431اH
ﺷﻌـﺒـﺎن
ﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ  12ﺷﻌ
ﻗـﺮار
ّخ ﻓﻲ 28
ـﺆرخ
اHـ ـﺆر
ـﺮار اH
اﻟـ ـﻘ ـ ـﺮار
ـﻢ اﻟ
وﻳ ـ ـﺘـ ـﻤّ ﻢ
ّل وﻳ
 q2010ﻳ ـ ـﻌـ ـﺪل
q
ـﺔ
ﺳـ ـﻨـ ـﺔ
اﻟ ــﺬي
ﺬي
ـﺔ  2008اﻟ
ـﺎرس ﺳ ـﻨ ـﺔ
ـﻮاﻓﻖ  6ﻣ ـﺎرس
ا Hـﻮاﻓﻖ
ﺎم  1429اH
ـﺮ ﻋ ــﺎم
ﺻ ـﻔ ـﺮ
ـﺄﺳ ــﺎس
ﺎس
ـﺪة ﻛ ـﺄﺳ
ا Hـﻌ ـﺘ ـﻤ ـﺪة
ـﺔ اH
ـﺮﺟ ـﻌ ـﻴ ـﺔ
ا Hـﺮﺟ
ـﺮات اH
اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻌ ـﻴ ـﺮات
ـﺪد اﻟ
ﻳ ـﺤ ـﺪد
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻷدوﻳﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

ـــــــــــــــــــــ

إن وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ــﻌــ ـ ـ ـﻤـﻞ واﻟ ـ ـ ــﺘـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻐــ ـ ـ ــﻴﻞ واﻟ ـ ـ ــﻀــ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲq
  Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  11 - 83اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اHـﻮاﻓﻖ  2ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1983وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑـﺎﻟـﺘـﺄﻣﻴـﻨـﺎت اﻻﺟـﺘـﻤﺎﻋـﻴـﺔ qاHــﻌـﺪل واHﺘـﻤﻢ qﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اHﺎدة
 59ﻣﻨﻪq
 و Œـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـﻢ  05 - 85اHــﺆرخ ﻓﻲ 26ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHـ ـﺘ ــﻌـــ ــﻠﻖ ﺑ ــﺤــــ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ــﺼــ ـﺤ ــﺔ وﺗـ ــﺮﻗ ــﻴــ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ qاHـــ ـﻌ ــﺪل
واHﺘـﻤﻢq
 وŒـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  05 - 05اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اHﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨـﺔ  q 2005ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اHﻮاد ﻣﻦ  14إﻟﻰ  18ﻣﻨﻪq
 و Œـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا Hــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ  27 - 84اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 9ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1404اHــﻮاﻓﻖ  11ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1984
اﻟﺬي ﻳﺤـﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت ﺗـﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻌﻨـﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  11 - 83اHــﺆرخ ﻓﻲ  21رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1403اHــﻮاﻓﻖ 2
ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1983وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻣ ـﻴ ـﻨــﺎت اﻻﺟـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴـﺔq
اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq
 و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺮّﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 149 - 10اHـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳﻮ
ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 124 - 08اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 9رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ  15أﺑـ ــﺮﻳﻞ
ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2008اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ــﺤـــ ـ ــﺪد ﺻﻼﺣ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻤﻞ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲq
 و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟ ــﻮزاري ا Hـ ـﺸـ ـﺘـ ــﺮك ا Hــﺆرخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1416اHــﻮاﻓﻖ  4ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1996
اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط و ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻘـﺪ žوإﻟـﺼـﺎق اﻟـﻘـﺴـﻴـﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔq
 و Œـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺮار اﻟ ــﻮزاري اHـ ـﺸ ــﺘـ ــﺮك ا Hــﺆرخﻓﻲ  17ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  16ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ
 2003وا Hـﺘـ ـﻀــﻤﻦ إﻧ ـﺸــﺎء ﳉ ـﻨــﺔ ﺗ ـﻌــﻮﻳﺾ اﻷدوﻳــﺔ وﲢــﺪﻳــﺪ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  15ﻣﻨﻪq
 و Œـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اHـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم 1429اHــﻮاﻓﻖ  6ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ  2008اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻷدوﻳــﺔ
اﻟـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﻌـﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟ ـﻀـﻤـﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ qاHـﻌـﺪّل
واHﺘﻤّﻢq
 و Œـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اHـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم 1429اHــﻮاﻓﻖ  6ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  2008اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺘـ ـﺴـ ـﻌـ ـﻴــﺮات
اHـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ اHـﻌـﺘـﻤــﺪة ﻛـﺄﺳـﺎس ﻟـﺘـﻌـﻮﻳﺾ اﻷدوﻳـﺔ وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ qﻻ ﺳﻴﻤّﺎ اHﺎدّة  2ﻣﻨﻪ qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq
ﻳﻘـــﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪل وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻢ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم
اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟـ ـ ـﻤـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋــ ــﺎم  1429اﻟـ ـ ـﻤـ ــﻮاﻓﻖ 6
ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ  2008اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺘ ـﺴـ ـﻌ ـﻴــﺮات ا Hــﺮﺟ ـﻌ ـﻴــﺔ
اHﻌﺘﻤﺪة ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻷدوﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
اHـﺎدة  : 2ﺗـﺘــﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم اﻟـــﻔــﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟــﻤـﺎدة 4
ﻣـﻦ اﻟــ ـﻘ ــﺮار اﻟـــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ 6
ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2008واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHـﺎدة  : 4ﻳـﻌـﺒﺮ ﻋﻦ اﻟـﺘـﺴـﻌﻴـﺮات اHـﺮﺟـﻌـﻴﺔ اHـﺒـﻴـﻨﺔ
ﻓﻲ ﻣ ـﻠـﺤـﻖ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﺑ ـﻘـﻴـﻢ اﻟـﻮﺣــﺪات اHـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ qﺣـﺴﺐ
اﻟـﺪواء اHـﻌﻨﻲ qﻟـﻘـﻴﻢ وﺣـﺪات اﳊـﺒﺔ واﳊـﺒـﺔ اHـﻐﻠـﻔـﺔ واﳊـﺒﺔ
اﻟ ـﻔــﻮارة واﳊ ـﺒــﺔ ذات اﻟـﺘ ـﺤــﺮﻳــﺮ ا Hـﻄــﻮل واﳊ ـﺒــﺔ ا Hـﻔ ـﺘ ـﺘـﺔ
واﳊـﺒـﺔ اHـﻐـﻠـﻔـﺔ ذات اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ اHـﻐـﻴـﺮ وﺣـﺒـﺔ اﺠﻤﻟـﻔـﺪ اﻟﻔـﻤﻲ
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Vu le décret n° 80 - 83 du 15 mars 1980, modifié et
complété, portant création, organisation et fonctionnement
des foyers pour enfants assistés, notamment son article 3 ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète:
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 3 du décret n° 80-83 du 15 mars 1980, susvisé, la
liste des foyers pour enfants assistés est complétée par la
création d'un (1) foyer pour enfants assistés, dont le lieu
d'implantation et le siège sont fixés conformément au
tableau ci - après :
DENOMINATION
DE L’ETABLISSEMENT
Foyer pour enfants assistés
de Ouargla

LIEU D’IMPLANTATION
Commune
Wilaya
Ouargla

30-Ouargla

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au
14 octobre 2010.
Ahmed OUYAHIA
————★————
Décret exécutif n° 10-248 du 6 Dhou El Kaada 1431
correspondant au 14 octobre 2010 modifiant le
décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant
l’organisation et le fonctionnement de la
commission nationale d’agrément des agences de
tourisme et de voyages.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant l’organisation
et le fonctionnement de la commission nationale
d’agrément des agences de tourisme et de voyages ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le septième tiret de l’article 3 du décret
exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada 1420
correspondant au 1er mars 2000 fixant l’organisation et le
fonctionnement de la commission nationale d’agrément
des agences de tourisme et de voyages est modifié et
rédigé comme suit :

« Art. 3. — ............. (sans changement)...............
— de deux (2) représentants des corporations
professionnelles les plus représentatives ;
..................... (le reste sans changement)...................... ».

16 Dhou El Kaada 1431
24 octobre 2010

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au
14 octobre 2010.
Ahmed OUYAHIA
————★————
Décret exécutif n° 10-249 du 6 Dhou El Kaada 1431
correspondant au 14 octobre 2010 modifiant le
décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania
1428 correspondant au 17 juin 2007 portant
création, organisation et fonctionnement du
centre de formation et de perfectionnement des
agents de contrôle du ministère du commerce.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania
1428 correspondant au 17 juin 2007 portant création,
organisation et fonctionnement du centre de formation et
de perfectionnement des agents de contrôle du ministère
du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428
correspondant au 17 juin 2007, susvisé, sont modifiées et
rédigées comme suit :

" Art. 2. — Le centre est un établissement public à
caractère administratif doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.
Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé du
commerce.
Le siège du centre peut être fixé en tout lieu du territoire
national par arrêté du ministre chargé du commerce ”.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au
14 octobre 2010.
Ahmed OUYAHIA
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 18رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 23ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 18
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وزارة اﻟﺜﻘـﺎﻓـﺔ
ّم ﻋﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ  29دﻳﺴـﻤـﺒﺮ
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  23ﻣـﺤـﺮ
ﻣﺆرخ
ﻗـﺮار ﻣﺆر
ـﺪدّد اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻻﺳ ـﻤـﻴـﺔ ﻷﻋـﻀـﺎء اﺠﻤﻟـﻠﺲ
ﺳـﻨـﺔ  q2010ﻳـﺤـﺪ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ Jﻜﺘﺒﺔ اJﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة.
ــــــــــــــــــــ
•ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  23ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم  1431اJﻮاﻓﻖ
 29دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2010ﲢ ـﺪّد اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ اﻻﺳـﻤ ـﻴـﺔ ﻷﻋ ـﻀـﺎء
اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺘـﻮﺟ ـﻴ ـﻬـﻲ Jـﻜ ـﺘ ـﺒــﺔ ا Jـﻄــﺎﻟ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟــﻮﻻﻳـﺔ
ﺑـﺴـﻜﺮة qﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدّة  10ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨـﻔـﻴﺬيّ
رﻗﻢ  275-07اJــﺆرّخ ﻓﻲ  6رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ 18
ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2007اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ـ ـﺪّد اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ
Jﻜﺘﺒﺎت اJﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟ ـﺴـ ـﻴ ــﺪ ﻋـ ـﻤ ــﺮ ﻛـ ـﺒ ــﻮر qﻣ ــﺪﻳــﺮ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻻﻳــﺔqرﺋﻴﺴﺎq
 اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ زﻛﻴﺮي§ qﺜﻞ اﻟﻮاﻟﻲq اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪ ﺷﺤﻴﻤﺔ qﻣﺪﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔq اﻟـﺴﻴـﺪ إﺑﺮاﻫـﻴﻢ ﺳﺮدوك qﻣـﺪﻳﺮ اﻟـﺘﺮﺑـﻴﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔq
 اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺪ ﻋ ـﺒــﺪ اﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﺟ ــﺎﺑــﻮرﺑﻲ qﻣــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎبواﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔq
 اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺎﺷﻲ ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﺻـ ــﺮي qﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻳـ ــﺪوﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼـﺎلq
 اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤّﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ qﻛﺎﺗﺐq -اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﻋﻼم دﻟﺒﺎﻧﻲ qﺷﺎﻋﺮ وﻛﺎﺗﺐ.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّم ﻋﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ  29دﻳﺴـﻤـﺒﺮ
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  23ﻣـﺤـﺮ
ﻣﺆرخ
ﻗـﺮار ﻣﺆر
ـﺪدّد اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻻﺳ ـﻤـﻴـﺔ ﻷﻋـﻀـﺎء اﺠﻤﻟـﻠﺲ
ﺳـﻨـﺔ  q2010ﻳـﺤـﺪ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ Jﻜﺘﺒﺔ اJﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ.
ــــــــــــــــــــ
•ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  23ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم  1431اJﻮاﻓﻖ
 29دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2010ﲢ ـﺪّد اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ اﻻﺳـﻤ ـﻴـﺔ ﻷﻋ ـﻀـﺎء
اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ اﻟ ـﺘـﻮﺟ ـﻴ ـﻬـﻲ Jـﻜ ـﺘ ـﺒــﺔ ا Jـﻄــﺎﻟ ـﻌــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟــﻮﻻﻳـﺔ
ﻋـﻨـﺎﺑـﺔ qﺗ ـﻄـﺒـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJـﺎدّة  10ﻣﻦ اJـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴـﺬيّ
رﻗﻢ  275-07اJــﺆرّخ ﻓﻲ  6رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1428اJــﻮاﻓﻖ 18
ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2007اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ـ ـﺪّد اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ
Jﻜﺘﺒﺎت اJﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟـﺴـﻴــﺪ إدرﻳﺲ ﺑـﻮدﻳ ـﺒـﺔ qﻣـﺪﻳــﺮ اﻟـﺜ ـﻘـﺎﻓـﺔ ﺑــﺎﻟـﻮﻻﻳـﺔqرﺋﻴﺴﺎq
 اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎل ﺑﻮﺟﺰة§ qﺜﻞ اﻟﻮاﻟﻲq -اﻟﺴﻴﺪ ﻛﻤﺎل ﻣﻮﻣﻨﻲ qﻣﺪﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔq

 اﻟـﺴ ـﻴـﺪ ﺳ ـﻠـﻴﻢ ﺑﻦ ﻧــﺎدر qﻣـﺪﻳــﺮ اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔq
 اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ ﺟ ـﻤــﺎل زﺑــﺪي qﻣــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب واﻟــﺮﻳــﺎﺿـﺔﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔq
 اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺎر ﺑـﺮاﻏﺜﺔ qﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎتاﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼـﺎلq
 اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻮﺷﻴﺦ qﻧﺎﺷﺮq -اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻓﻼﻗﺔ qأﺳﺘﺎذ وﺑﺎﺣﺚ.

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ـﻮاﻓﻖ14
ّخ ﻓﻲ  9رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم  1432ا Jـ ــﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ﻗـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆر
 q2011ﻳ ـﺤـﺪد ﻣـﻘـﺮ ﻣـﺮﻛــﺰ ﺗـﻜـﻮﻳﻦ أﻋـﻮان
q
ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.
ــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 •ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149 - 10اJـﺆرخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 192 - 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻧـﻴﻮ
ﺳـﻨﺔ  2007واJﺘـﻀﻤﻦ إﻧـﺸﺎء ﻣـﺮﻛﺰ ﺗﻜـﻮﻳﻦ أﻋﻮان اﻟـﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻓﻲ وزارة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة وﲢ ـ ـﺴـ ــ Xﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮاﻫﻢ وﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴـ ــﻤﻪ
وﺳﻴﺮه qاJﻌﺪّل qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اJﺎدّة  2ﻣﻨﻪq
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدّة  2ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم
اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  192 - 07اJﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم
 1428اJـﻮاﻓﻖ  17ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2007واJﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳـﻬﺪف
ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳـﺪ ﻣـﻘـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗـﻜﻮﻳـﻦ أﻋﻮان اﻟـﺮﻗـﺎﺑﺔ
ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.
اJﺎدة  : 2ﻳﺤﺪد ﻣﻘـﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻋﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة •ﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮداﻳﺔ.
اJـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـــ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  9رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1432

اJﻮاﻓﻖ  14ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2011

ﺔ 9ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 9Sﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 9ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ9
ا>ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

18 Rabie Ethani 1432
23 mars 2011
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— M. Chegroune Ahmed et Bia Najet, représentants
élus des personnels chercheurs du centre ;
— M. Belidi Abed, représentant élu des personnels de
soutien de recherche du centre ;
— M. Redouane Ahmed Charrafeddine et M. Cherchali
Mustapha, représentants au titre des personnalités ayant
rapport avec les domaines de la recherche du centre.
La composition du conseil d'administration du centre
national d'études et de recherche sur le mouvement
national et la Révolution du 1er Novembre 1954 sera
complétée ultérieurement par les directeurs des trois (3)
unités de recherche relevant du centre.
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29
décembre 2010 fixant la liste nominative des
membres du conseil d'orientation de la
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de
Biskra.
————
Par arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29
décembre 2010, la liste nominative des membres du
conseil d'orientation de la bibliothèque de lecture publique
de la wilaya de Biskra est fixée, en application de l'article
10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428
correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des
bibliothèques de lecture publique, comme suit :
— M. Amor Kebbour, directeur de la culture de la
wilaya, président ;
— M. Abd El Hamid Zekiri , représentant du wali ;
— M. Abdallah Chehima, directeur des finances de la
wilaya ;
— M. Brahim Serdouk, directeur de l'éducation
nationale de la wilaya ;
— M. Abd El Aziz Jabou Rabi, directeur de la jeunesse
et des sports de la wilaya ;
— M. El Ayachi Menasri, directeur de la poste et des
technologies de l'information et de la communication ;
— M. Mohamed El Kamel Benzid, écrivain ;
— M. Boualem Dalabani, poète et écrivain.
————★————
Arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29
décembre 2010 fixant la liste nominative des
membres du conseil d'orientation de la
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de
Annaba.
————
Par arrêté du 23 Moharram 1431 correspondant au 29
décembre 2010, la liste nominative des membres du
conseil d'orientation de la bibliothèque de lecture publique
de la wilaya de Annaba est fixée, en application des
dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 07-275 du
6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007
fixant le statut des bibliothèques de lecture publique,
comme suit :
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— M. Idriss Boudiba, directeur de la culture de la
wilaya, président ;
— M. Djamel Boudjaza , représentant du wali ;
— M. Kamel Moumni, directeur des finances de la
wilaya ;
— M. Salim Ben Nader, directeur de l'éducation
nationale de la wilaya ;
— M. Djamel Zebdi, directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya ;
— M. Ammar Brekta, directeur de la poste et des
technologies de l'information et de la communication ;
— M. Abdelhak Bouchikh, éditeur ;
— M. Saâd Boufalaka, enseignant et chercheur.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 9 Rabie Ethani 1432 correspondant au 14
mars 2011 fixant le siège du centre de formation
des agents de contrôle du ministère du
commerce.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania
1428 correspondant au 17 juin 2007, modifié, portant
création, organisation et fonctionnement du centre de
formation et de perfectionnement des agents de contrôle
du ministère du commerce, notamment son article 2 ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada
Ethania 1428 correspondant au 17 juin 2007, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer le siège du centre de
formation des agents de contrôle du ministère du
commerce.
Art. 2. — Le siège du centre de formation des agents de
contrôle du ministère du commerce est fixé à Ghardaïa.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1432 correspondant au
14 mars 2011.
Mustapha BENBADA.
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 12ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 18ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 45
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وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة
وﻗﻀﺎﻳﺎ ا9ﺮأة
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸ ـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم
 r2013ﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ وﺿﻊ
r
 1434اGــﻮاﻓﻖ  18ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ
ﺑـ ـﻌـﺾ اﻷﺳﻼك اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ــﺔ ﻟـﻺدارة اGـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ــﻔﻼﺣ ــﺔ ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ــﺎم ﺑ ــﺎﳋـ ــﺪﻣ ــﺔ ﻟ ــﺪى وزارة
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اGﺮأة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـﻀـﻤﻦ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ وزارة اﻟ ـﺘـﻀـﺎﻣﻦ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ
اGـﺎد
واﻷﺳـﺮة وﻗـﻀﺎﻳـﺎ اGﺮأة ﺗـﺴـﻴﻴـﺮ اGـﺴﺎر اGـﻬﻨﻲ ﻟـﻠـﻤﻮﻇـﻔX
ا Gـﻨ ـﺘ ـﻤــ Xﻟ ـﻠ ـﺴــﻠﻚ اGــﺬﻛ ــﻮر ﻓﻲ اGــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه rﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ
ﻟـﻸﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ اﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم
اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  286 - 08اGﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 1429
اGﻮاﻓﻖ  17ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 3ﻳـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ اGـﻮﻇ ـﻔـﻮن اGـﻮﺿــﻮﻋـﻮن ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ
اGـﺎد
اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺎﳋــﺪﻣ ــﺔ ﻣـﻦ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻗـ ـﻴــﺔ rﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم
اGـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  286 - 08اGـﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن
ﻋﺎم  1429اGﻮاﻓﻖ  17ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 4ﺗـﻜﻮن اﻟـﺮﺗـﺒـﺔ اGـﺸـﻐـﻮﻟـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اGﻮﻇﻒ
اGـﺎد

إن اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
ووزﻳﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اGﺮأةr
ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr

اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﲢﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة.
ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

 •ـﻘﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  326 - 12اGـﺆرّخﻓﻲ  17ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  4ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 286 - 08اGــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1429اGــﻮاﻓﻖ  17ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2008وا Gـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـﻦ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳــﻲ اﳋ ـ ــﺎص
ﺑــﺎGــﻮﻇـ ـﻔــ Xا Gـﻨ ـﺘ ـﻤ ــ Xﻟﻸﺳﻼك اﳋــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻹدارة ا Gـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔr

ﺣـ ـ ـ ـﺮّر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1434
اGﻮاﻓﻖ  18ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2013
وزﻳﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اGﺮأة

اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم

واﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ

ﺳﻌﺎد ﺑﻦ ﺟﺎب اﻟﻠﻪ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻓﻮﺿﻴﻞ ﻓﺮوﺧﻲ

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ اGـﺆرخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اGﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2002واGﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ

وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة
ّخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم 1433
ـﺆرخ
ﻗ ـ ــﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻣ ـ ــﺆر

ا Gـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ــﻜـــــــ ـ ــﺎم ا Gـ ــﺎدة  2ﻣﻦ
اGـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  286 - 08اGـﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن
ﻋﺎم  1429اGﻮاﻓﻖ  17ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واGـﺬﻛﻮر أﻋﻼهr

ـﺪدّد اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ
اGــﻮاﻓﻖ  18ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  r 2012ﻳـ ـﺤ ـﺪ
اﻹداري  Gــﺮﻛ ــﺰ ﺗ ـﻜ ــﻮﻳﻦ أﻋ ــﻮان اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة وﲢﺴ Xﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ.

ﻳــﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﻘـ ـﻴــﺎم ﺑــﺎﳋــﺪﻣــﺔ ﻟــﺪى وزارة اﻟ ـﺘ ـﻀــﺎﻣﻦ
اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ و اﻷﺳ ــﺮة وﻗـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ا Gــﺮأة وﻓـﻲ ﺣ ــﺪود اﻟـ ـﺘـ ـﻌــﺪاد
اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ •ـﻮﺟﺐ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار اGـﻮﻇـﻔـﻮن اGـﻨـﺘـﻤﻮن
ﻟﻠﺴﻠﻚ اﻵﺗﻲ :

ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
ووزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرةr

اﻟﺴﻠﻚ
اGﻬﻨﺪﺳﻮن ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ

اﻟﺘﻌﺪاد
1

 •ـﻘﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149 - 10اGـﺆرّخﻓﻲ  14ﺟ ــﻤــ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧــ ـﻴ ــﺔ ﻋــــﺎم  1431اGــﻮاﻓــﻖ  28ﻣ ــﺎﻳـــﻮ
ﺳﻨـﺔ  2010واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 12ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 18ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 45

 و•ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  54 - 95اGﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اGـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴّﺔr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 453 - 02اGـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـﺎم  1423اGـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 190 - 03اGــﺆرّخ ﻓﻲ  26ﺻــﻔـــﺮ ﻋــﺎم  1424اGــﻮاﻓـﻖ  28أﺑــﺮﻳـﻞ ﺳــﻨـــﺔ
 2003اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺎت ا Gــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎمّ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻇـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  192-07اGﺆرّخﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــــﺎم  1428اGــﻮاﻓــﻖ  17ﻳــــﻮﻧــﻴــــﻮ
ﺳـ ـﻨــﺔ  r2007واGـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤّـﻦ إﻧ ــﺸــــﺎء ﻣـ ــﺮﻛـــﺰ ﺗـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ أﻋـــﻮان
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘـﺠﺎرة وﲢﺴ Xﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
وﺳﻴﺮه rاGﻌﺪّلr
 و• ـﻘـﺘـﻀـﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اGـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اGﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واGـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اGﺎدّة  18ﻣﻦ اGـﺮﺳﻮم
اGـﺎد
اﻟـﺘّـﻨـﻔـــﻴـﺬيّ رﻗـﻢ  192 - 07اGـﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧــﻴـﺔ
ﻋــﺎم  1428اGــﻮاﻓﻖ  17ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2007واGــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهr
ﻳ ـﺤـﺪّد ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺮار اﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ اﻹداري Gـﺮﻛــﺰ ﺗـﻜـﻮﻳﻦ أﻋـﻮان
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة وﲢﺴ Xﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ.
ـﺎدّةة  : 2ﻃـﺒــﻘـــﺎ ﻟـﻠ ـﻤـﺎدّة  19ﻣـﻦ اGـﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘّ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬيّ
اGـﺎد
رﻗﻢ  192-07ا Gـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1428
اGــﻮاﻓﻖ  17ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2007وا Gــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه rﻳـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ
اGـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎمّ  Gــﺮﻛـ ــﺰ ﺗـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ أﻋـ ــﻮان اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة وﲢﺴ Xﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ :
* أﻣـ Xﻋـﺎمّ ﻳـﻜـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟﺘّـﻨـﺴـﻴﻖ ﺑـ XاGـﺼـﺎﻟﺢ اﻹدارﻳﺔ
واﻟﺘﻘﻨـﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰr
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 إﻋﺪاد اﺨﻤﻟـﻄـﻂ اﻟﺴـﻨـﻮي ﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اGـﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳﺔوﺿﻤﺎن اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻨﺸﻴﻂ ﻟﻠﺤﻴﺎة اGﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣrX
 ﺗـﺼ ـﻮّر ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺴـﻴ ـﻴـﺮ واﻟـﺘـﺠ ـﻬـﻴـﺰ وإﻋـﺪادﻫـﺎوﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫـﺎr
 ﻣﺴﻚ اﶈﺎﺳﺒﺔ اGﺘـﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎتاﳋﺎﺻﺔ •ﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰr
 ﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت اGﺘﻌﻠﻘﺔ •ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.ب( ﻣـ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ rوﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻠّـﻒ rﻋـ ــﻠﻰ
اﳋﺼﻮص• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﲢــ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻻﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟـ ــﺎت اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻣـﻦ اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋﻞاﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟـﻠ ـﺴ ـﻴــﺮ اﳊـﺴـﻦ ﻟـﻠ ـﻤــﺮﻛــﺰ وﺗ ـﻘـﻴ ـﻴ ـﻤ ـﻬـﺎ
واﻟ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ــﺎم ﺑـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻳﻦ واﻗـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ــﺎء اﻟـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ
واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻠﻮازمr
 ﺿ ـﻤــﺎن ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ وﺗـﺼ ـﻠــﻴﺢ ا Gـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜـﺎتوﻣﺴﻚ ﺟﺮود اGﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واGﻨﻘﻮﻟﺔr
 ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﺎدي ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮات واGﻠﺘﻘﻴﺎتr ﺿ ـﻤــﺎن ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬ ﻣ ـﺨ ـﻄـﻂ اﻟـﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﻷﻣـﻦ واﻟ ـﺴ ـﻬـﺮﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓـﺔ اGﻘـﺮ.
ج( ﻣ ـﺼ ـﻠـﺤــﺔ اﻹﻳــﻮاء واﻹﻃـﻌــﺎم واﻟـﺘ ـﻨ ـﺸـﻴﻂ rوﺗـﻜـﻠّﻒ
ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺈﻳﻮاء وإﻃﻌﺎم اGﺘﺮﺑﺼrX اﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮﻓﻮدr اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ.ـﺎدةّة  : 4ﻳـ ـﺸ ــﺮف ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﺮاﻣﺞ اﻟـ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳـﻦ وﲡ ــﺪﻳــﺪ
اGــﺎد
اGﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ) (3ﻣﺼـﺎﻟﺢ :
أ( ﻣـ ـﺼـ ـﻠ ــﺤـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اGـ ـﺘـ ـﺨ ــﺼﺺ rوﺗـ ـﻜـ ـﻠّﻒ ﻋ ــﻠﻰ
اﳋﺼﻮص• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ﺗ ـﻨ ــﻈــ ـﻴـﻢ اﻟ ـﺘ ــﻜــ ــﻮﻳﻦ ا Gـﺘـ ـﺨ ــﺼﺺ وﻓــﻘـ ــﺎ  Gــﺎ ﻳــﻨﺺ

* ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﲡﺪﻳﺪ اGﻌﻠﻮﻣﺎتr

ﻋـﻠــﻴـﻪ اﻟﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳــﻲ ﻟـﻠـﻤﻮﻇـﻔـ Xاﻟـﺘـﺎﺑـﻌ Xﻟﻸﺳﻼك

* ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪّراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرة واGﺴﺎﻋﺪةr

اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻹدارة اGﻜﻠّﻔــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠـﺎرةr

* ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼـﺎل.

 -إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اGﺘﺨﺼﺺ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎr

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ــﺸـــــﺮف اﻷﻣ ــ Xاﻟــﻌـــ ــﺎمّ ﻟ ـﻠ ــﻤـــﺮﻛـــ ــﺰ ﻋـــﻠﻰ
اGــﺎد

 -ﻣـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻌـ ــﺔ ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ ﺑ ــﺮاﻣﺞ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اGـ ـﺘـ ـﺨ ــﺼﺺ

ﺛﻼث ) (3ﻣﺼـﺎﻟﺢ :
أ( ﻣـ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اGـ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣ ــ Xوا Gـﻴــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ واﶈــﺎﺳ ـﺒــﺔr
وﺗﻜﻠّﻒ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

وﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ.
ب( ﻣ ـ ـﺼـ ـﻠ ـ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ ا Gـ ـﺘ ــﻮاﺻﻞ rوﺗ ـ ـﻜـ ـﻠّـﻒ ﻋ ــﻠﻰ
اﳋﺼﻮص• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 12ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 45

22

 -إﻋﺪاد اﺨﻤﻟﻄﻄـﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ و/أو اGﺘﻌﺪدة

اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـﻦ وﲢ ـ ـﺴـ ــ XاGـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى وﲡــ ــﺪﻳــ ــﺪ

اGـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ﺣ ــﺴﺐ اﺣـ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع rﺑ ــﺎﻻﺗ ـﺼ ــﺎل ﻣﻊ

اﻟﻬﻴﺎﻛـﻞ اGﻌﻨﻴﺔr

 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖr ﺿﻤﺎن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺷﻴﻒ وﺗﺴﻴﻴﺮه.ب( ﻣـﺼ ـﻠ ـﺤـﺔ ﺗ ـﻘ ـﻨـﻴــﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗّ
واﻻﺗ ـﺼـﺎل rوﺗــﻜـ ـﻠّـﻒr
ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ وﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻣ ـﺨـ ـﻄ ـﻄــﺎت وﺑــﺮاﻣـﺞ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ

 اﻗـﺘـﺮاح أﻋـﻤـﺎل ﺗـﻄﻮﻳـﺮ واﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل أﻧـﻈـﻤـﺔ اﻹﻋﻼمواﻻﺗﺼﺎل وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎr

 -اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ إﻋ ـ ــﺪاد ﺗ ـ ـﻘ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺮ ﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ اﻷﻃـ ــﻮار

 ﺗ ـﺼـ ـﻤ ـﻴـﻢ وﺗ ـﻄــﻮﻳ ــﺮ ﺷ ـﺒـ ـﻜــﺔ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟﻲ وﺗ ـﻌـ ـﻤــﻴﻢاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ.

ج( ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻨـﻈﻴﻢ اGﺴﺎﺑﻘﺎت واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اGﻬﻨﻴﺔr

ج( ﻣ ـﺼ ـﻠـ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻄـ ـﺒــﺎﻋــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺮ rوﺗ ـﻜ ـﻠّﻒ rﻋــﻠﻰ
اﳋﺼﻮص• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺿ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻈـ ـ ـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـ ــﺪوري ﻟـﻼﻣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎﻧــ ـ ــﺎت

 اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻃـﺒـﺎﻋـﺔ اﻟـﺪروس وﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ وﻣـﺬﻛـﺮاتﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr

اGﺘﻮاﺻﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎr
اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﻧﺸﺮﻫﺎ.

وﺗﻜﻠّﻒ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
واGﺴﺎﺑﻘـﺎت اGﻬﻨﻴﺔr

 -ﺗﻨﻈﻴﻢ اGﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳋﺎرﺟﻲ.

 -ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖr

ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ـﺸـ ــﺮف ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺪّراﺳ ــﺎت واﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرة
اGــﺎد

 اﻟـﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻣﺨﺘـﻠﻒ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟـﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اGﺮﻛـﺰ.

ّراﺳـ ــﺎت واﻟ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ rوﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒ ﻋـ ــﻠﻰ
ـﺪرا
أ( ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺪ

ـﺎدّةة  : 7ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

 -إﳒ ـ ــﺎز اﻟـ ـ ـﺪّراﺳ ـ ــﺎت اﻻﻗ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳـ ـ ــﺔ ذات اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  28رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1433اGـ ــﻮاﻓﻖ 18
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2012

واGﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘ: (2) X
اﳋﺼﻮص• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺑﺎﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺘﺠـﺎريr

 -إﻧـﺸــﺎء ﺑـﻨﻚ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻌـﻄ ـﻴـﺎت وﺗ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮه وإﻋــﺪاد ﻧـﻈـﺎم

ﳉــﻤﻊ اGـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت اﻹﺣـﺼــﺎﺋ ـﻴـﺔ واﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔ واﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻛﺮ

ﺟﻮدي

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎr

وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

 -إﻋـ ـ ــﺪاد اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎرﻳـ ـ ــﺮ واGـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮات ﺣـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـ ـﻈ ـ ــﺮف

اGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻻﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺼــــ ـ ـ ــﺎدي وﻛـــﻞ ا Gـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺸـــ ـ ـ ــﻮرات ذات اﻟـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻠــــ ـ ـ ــﺔ

ﺑﻨﺸـﺎﻃـﺎت اﻟﻘﻄــﺎع.

وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ب( ﻣـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤـ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎرة واGـ ـﺴـ ــﺎﻋ ــﺪة واﻟـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدلr

وزارة اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان

 -إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اGﺴﺎﻋـﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ّخ ﻓﻲ  13ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ  22ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ـﺆرخ
ﻗــﺮار ﻣــﺆر

وﺗﻜﻠّﻒ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

وﺗﺴﻴﻴﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺒﺎدلr

 -اﻗـﺘﺮاح اﻟـﺘﺪاﺑـﻴﺮ اGـﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﺈﻋﺪاد ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ

ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎعr

 -ﻣـﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺪورات اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻨﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﻨﻈـﻤﻬﺎ

اGﺮﻛـﺰ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.

اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 6ﻳ ـﺸ ــﺮف ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟــﻮﺛــﺎﺋـﻖ وﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻹﻋﻼم

واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ) (3ﻣﺼـﺎﻟﺢ :

أ( ﻣ ـ ـﺼـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ واﻷرﺷـ ــﻴﻒ rوﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒ rﻋـ ــﻠﻰ

اﳋﺼﻮص• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗـ ـﻨ ــﻈــ ــﻴﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﻴﻂ واﶈ ــﺎﻓ ــﻈـ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔr

ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  r2013ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـﻦ ا Gـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدﻗ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻷرﻗ ـ ــﺎم
اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟـﻴـﺔ ﻟـﻸﺟـﻮر واGـﻮاد ﻟـﻠ ـﻔـﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳـﻨـﺔ
 2013اGـﺴـﺘـﻌـﻤ ـﻠـﺔ ﻓﻲ ﺻـﻴﻎ ﲢـﻴـ Xوﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ أﺳـﻌـﺎر
ﺻﻔﻘـﺎت اﻷﺷﻐﺎل ﻟـﻘﻄـﺎع اﻟﺒﻨـﺎء واﻷﺷﻐـﺎل اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺮي.
ــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮانr
 •ـﻘﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  236 - 10اGـﺆرّخﻓﻲ  28ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1431اGـ ــﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2010
واGﺘـﻀﻤﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اﻟﺼــﻔﻘـﺎت اﻟﻌــﻤﻮﻣـﻴﺔ rاGـﻌﺪّل واGـﺘﻤّﻢr
ﻻﺳﻴﻤﺎ اGﺎدﺗﺎن  68و 69ﻣﻨﻪr
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Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan
1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, sont
mis en position d'activité auprès du ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
femme et dans la limite des effectifs prévus par le présent
arrêté, les fonctionnaires appartenant au corps suivant :
CORPS

EFFECTIF

Ingénieur en agronomie

1

Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires
appartenant au corps cité à l'article 1er ci-dessus, est
assurée par les services du ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme,
conformément aux dispositions statuaires fixées par le
décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429
correspondant au 17 septembre 2008, susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d'activité
bénéficient du droit à la promotion conformément aux
dispositions du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan
1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé.
Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant
bénéficié d'une promotion fait l'objet d'une translation sur
le nouveau grade.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 18 mars 2013.
Pour le ministre
La ministre de la solidarité
nationale, de la famille
de l’agriculture
et de la condition de la femme et du développement rural
Souad BENDJABALLAH

Le secrétaire général
Fodil FERROUKHI

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania
1428 correspondant au 17 juin 2007, modifié, portant
création, organisation et fonctionnement du centre de
formation et de perfectionnement des agents de contrôle
du ministère du commerce ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application de l'article 18 du décret
exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428
correspondant au 17 juin 2007, susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer l'organisation administrative du centre
de formation et de perfectionnement des agents de
contrôle du ministère du commerce.
Art. 2. — Conformément à l'article 19 du décret
exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428
correspondant au 17 juin 2007, susvisé, le directeur
général du centre de formation et de perfectionnement des
agents de contrôle du ministère du commerce est assisté
par :
• un secrétaire général chargé de la coordination des
services administratifs et techniques du centre,
• un directeur des programmes de formation et de
perfectionnement,
• un directeur des études, du conseil et de l'assistance,
• un directeur de la documentation et des techniques
d'information et de communication.

Belkacem BOUCHEMAL

Art. 3. — Sont rattachés au secrétaire général du centre
trois (3) services :

MINISTERE DU COMMERCE

A- le service du personnel, du budget et de la
comptabilité, chargé notamment :

Arrêté interministériel du 28 Rajab 1433
correspondant au 18 juin 2012 fixant
l'organisation administrative du centre de
formation et de perfectionnement des agents de
contrôle du ministère du commerce.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,

— d'élaborer le plan annuel de gestion des ressources
humaines et d'assurer la gestion active des carrières des
personnels ;
— de concevoir et d'élaborer le budget de
fonctionnement et d'équipement et d'en assurer le suivi
d'exécution ;
— de tenir la comptabilité des engagements et des
mandatements des dépenses de fonctionnement et
d'équipement ;
— d'engager
d'équipement ;

les

dépenses

relatives

au

budget
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B- le
service des moyens généraux, chargé
notamment :
— d'identifier et d'évaluer les besoins annuels en
moyens généraux nécessaires au bon fonctionnement du
centre et d'effectuer les opérations d'approvisionnement et
d'acquisition des matériels, équipements et fournitures ;
— d'assurer les opérations d'entretien et de réparation
du patrimoine et de tenir les inventaires des biens meubles
et immeubles ;
— d'assurer l’organisation matérielle des conférences et
séminaires ;
— d'assurer la mise en œuvre du plan de surveillance et
de sécurité et de veiller à l’hygiène du site ;
C- le service de l'hébergement, de la restauration et
de l'animation, chargé notamment :
— de la prise en charge des stagiaires en matière
d'hébergement et de restauration ;
— de la prise en charge du séjour des délégations ;
— de veiller à la propreté des lieux.
Art. 4. — Sont rattachés au directeur des programmes
de formation et de perfectionnement trois (3) services :
A- le service de la formation spécialisée, chargé
notamment :
— d'organiser la formation spécialisée conformément
aux dispositions du statut particulier applicable aux
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de
l'administration chargé du commerce ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes de
la formation spécialisée ;
— de suivre l'exécution des programmes de formation
spécialisée et d'en évaluer les résultats ;
B- le service de la formation continue, chargé
notamment :
— d'élaborer, en relation avec les structures concernées,
les plans et programmes annuels et/ou pluriannuels de
formation, de recyclage et de perfectionnement, en
fonction des besoins du secteur ;
— de mettre en œuvre et de suivre les plans et
programmes de formation continue et d'en évaluer les
resultats ;
— de veiller à l'élaboration des rapports de fin de cycles
de formation et d'en assurer la diffusion ;
C- le service de l'organisation des concours et des
examens professionnels, chargé notamment :
— d'assurer l'organisation périodique des examens et
concours professionnels ;
— d'organiser les concours au titre des recrutements
externes.
Art. 5. — Sont rattachés au directeur des études, du
conseil et de l'assistance, deux (2) services :
A- le service des études et de la recherche, chargé
notamment :
— de réaliser des études économiques ayant trait au
secteur commercial ;
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— de créer et de gérer la banque de données et
d'élaborer un système de collecte, de traitement et de
diffusion de l'information statistique, économique et
commerciale ;
— d'élaborer les rapports, les notes de conjoncture
économique et toutes publications en liaison avec les
activités du secteur ;
B- le service du conseil, de l'assistance et des
échanges, chargé notamment :
— d'élaborer les programmes de l'assistance technique
dans le domaine de la formation et de gérer les
programmes de coopération et des échanges ;
— de proposer les mesures relatives à l'élaboration des
programmes de formation, en fonction des besoins du
secteur ;
— de suivre et d'évaluer les resultats des cycles de
formation organisés par le centre.
Art. 6. — Sont rattachés au directeur de la
documentation et des techniques d'information et de
communication, trois (3) services :
A- le service de la documentation et des archives,
chargé notamment :
— d'organiser la gestion active et de conserver la
documentation générale ;
— d'organiser la diffusion de la documentation ;
— d'assurer la conservation et la gestion des archives ;
B- le service des techniques d'information et de
communication, chargé notamment :
— de proposer et de mettre en œuvre les actions de
développement et d'utilisation des systèmes d'information
et de communication ;
— de concevoir et de développer le réseau informatique
et de généraliser l'utilisation de l'outil informatique ;
C- le service d'imprimerie et de reprographie, chargé
notamment :
— de veiller à imprimer les cours, rapports et mémoires
de fin de formation ;
— d'organiser la diffusion de la documentation ;
— de veiller à la reprographie des différentes
manifestations scientifiques organisées par le centre.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1433 correspondant au
18 juin 2012.
Le ministre du commerce

Le ministre des finances

Mustapha BENBADA

Karim DJOUDI

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

COMMISSIONS PARITAIRES
ET COMMISSIONS DE RECOURS
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©lÐUð® ¢»¢ ‰Ëb−«

«œU‡‡L²Žô«
© Ãœ ® WBB L«

r]—
»«uÐ_«

s‡‡¹ËUMF«

YU¦« wze−« ŸdH«
WO/uLF«

«eON−²«Ë sJK W¹eEd/ö« `UBL«
YU¦« Ê«uMF«
`UBL« qzUÝË
YU¦« rI«

WOŽUL²łô« nOUJ²« ≠ ÊuHþuL«
`M?L« ≠ W?? O? ? /u?? L? ?F?«
7.000.000
7.000.000

11- 33

«e?? O? ?N? ?−? ? ²«Ë sJ?K W?¹e?? Ed?? /ö?« `U?? B? ? L«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOKzUF«
YU¦« rI« ŸuL−/
lÐ«d« rI«
`UBL« dOOðË

800.000
800.000

ÆÆÆÆÆÆÆÆW³_« ≠ WO/uLF«

«Ëœ_«
15 - 34

«eON−²«Ë sJK W¹eEd/ö« `UBL«

lÐ«d« rI« ŸuL−/

7.800.000

YU¦« Ê«uMF« ŸuL−/

7.800.000

YU¦« wze−« ŸdH« ŸuL−/

11.150.000

‰Ë_« ŸdH« ŸuL−/

11.150.000

WBB L«

«œUL²Žô« ŸuL−/

¡«—¬ ¨ «— dÒ I ¨ «—«d
pK?Ð W??B? ?²? ? ? L« ¡U?? C? ?Ž_« W¹ËU?? ? ²? ?L« WM−?K« ©√

…—U−²« …—«“Ë

∫ wðQ¹ UL/ ÊuJ²ðË sO³]«dL«Ë sOA²HL«
∫ …—«œù« uK¦L/ ≠ 1

Ò R?? ?? ?/ —«d?? ?? ?]
9 o?J«u?? ?? L?« 1425 ÂU?? ?? ?Ž ÊU?? ?? C?? ?? ?/— 26 w?J Œ —
ÊU? ? ? − KÒ ?« W?KO?JA?ð s?L
Ò ?? ?? C?? ??²?¹ ¨ 2004 W?MÝ d?? ?? ³?? ?? L?? ??Ju?½

∫ ÊuLz«b« ¡UCŽ_« ≠ √
…—«œù« wHþu?? LÐ W??B?? ²?? ?? L« ¡U??C??Ž_« W?¹ËU????²?? L«
¨WFOÐ— wJdš …bO« ≠
Æ…—U−²« …—«“u W¹eEdL«
¨ÊULŠd« b³Ž aOA« bO« ≠
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÆbL×/ f¹U]uÐ bO« ≠
∫ ÊuOJU{ù« ¡UCŽ_« ≠ »

1425 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?/— 26 w?J ŒÒ—R?? ? / —«d?? ? ] V?łu?? ? L?Ð

¨vHDB/ ‘uJŽ bO« ≠

W¹ËU?²L« ÊU?−ÒK« ÊuJ²ð 2004 WMÝ d³?LJu½ 9 oJ«uL«

¨sOŠ Í—uBM/ bO« ≠

…—«“u W¹e??Ed??L?« …—«œù« wHþu??LÐ W??B? ²? ? L« ¡U??C? Ž_«

ÆwKŽ Ê«uł—uÐ bO« ≠

∫ wðQ¹ ULE …—U−²«
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∫ …—«œù« uK¦L/ ≠ 1

∫ Êu³ ²ML« sO/b ²L« uK¦L/ ≠ 2

∫ ÊuLz«b« ¡UCŽ_« ≠ √

∫ ÊuLz«b« ¡UCŽ_« ≠ √

¨WFOÐ— wJdš …bO« ≠
¨nBM/ bL×/ WO/UŠ bO« ≠
¨ÊULŠd« b³Ž aOA« bO« ≠
¨Â«dE≈ Íœ«bGÐ W½ü« ≠

Æœ«“dNý w—UJð W½ü« ≠

Ær¹dJ« b³Ž …—UÐ bO« ≠
∫ ÊuOJU{ù« ¡UCŽ_« ≠ »
¨…b¹dJ w½«dI/ …bO« ≠

∫ ÊuOJU{ù« ¡UCŽ_« ≠ »

¨sOŠ Í—uBM/ bO« ≠

ÆoOJuð ‰u/«— bO« ≠

Æ„—U³/ wMŠ bO« ≠

¨W×OK ÍœULŠ …bO« ≠

∫ Êu³ ²ML« sO/b ²L« uK¦L/ ≠ 2

ÆWMOL¹ wULE …bO« ≠
pK?Ð W?B? ²? ? L« ¡U??C? Ž_« W¹ËU??? ²? L« WM?−K« ©»

∫ ÊuLz«b« ¡UCŽ_« ≠ √
s‡‡O?L‡?‡łd?²?L«Ë sO?ÝbM‡‡N?L«Ë sO?‡¹—«œù« s‡‡O?Jd?B?²?L«
¨Âö« b³Ž Íd¹UAE bO« ≠
¡UM?/√ ≠ sO?? O? ?IzU?Łu«Ë œU?? B? ?²? ?]ô« wKK?×? ?/Ë W?? L? ?ł«d?? ²« ≠
¨dJÐuÐ »U³E bO« ≠

∫ wðQ¹ UL/ ÊuJ²ðË

UþuH×L«

ÆbOLŠ w/uFE bO« ≠
∫ …—«œù« uK¦L/ ≠ 1
∫ ÊuOJU{ù« ¡UCŽ_« ≠ »
∫ ÊuLz«b« ¡UCŽ_« ≠ √
¨WO−½ wUš W½ü« ≠
¨…—u½ uIUý W½ü« ≠

¨WFOÐ— wJdš …bO« ≠

ÆWONÐ Íb³Ž …bO« ≠

¨ÊULŠd« b³Ž aOA« bO« ≠
ÆwKŽ wšË—“ bO« ≠

pK?Ð W??B? ?²? ? ? L« ¡U?? C? ?Ž_« W¹ËU?? ? ²? ?L« WM−?K« ©œ
«—U?O? « wIzU??ÝË sO?OM?N?L« ‰U?L? F«Ë VðUJL?« Ê«u?Ž√

∫ ÊuOJU{ù« ¡UCŽ_« ≠ »

∫wðQ¹ UL/ ÊuJ²ðË »U−×«Ë

¨„—U³/ wMŠ bO« ≠

∫ …—«œù« uK¦L/ ≠ 1

¨vHDB/ ‘uJŽ bO« ≠

∫ ÊuLz«b« ¡UCŽ_« ≠

ÆW OË“ ·UŠ“ W½ü« ≠

¨WFOÐ— wJdš …bO« ≠
¨ÊULŠd« b³Ž aOA« bO« ≠
ÆdOÐË“

∫ Êu³ ²ML« sO/b ²L« uK¦L/ ≠ 2

U¹“≈ bO« ≠

∫ ÊuLz«b« ¡UCŽ_« ≠ √

∫ ÊuOJU{ù« ¡UCŽ_« ≠ »

¨qOŽULÝ≈ w/«— bO« ≠

¨W OË“ ·UŠ“ W½ü« ≠

¨bOý— ‰uKÐ bO« ≠

¨sOŠ Í—uBM/ bO« ≠

ÆvHDB/ XOžd/ bO« ≠

Æ„—U³/ wMŠ bO« ≠
∫ ÊuOJU{ù« ¡UCŽ_« ≠ »
∫ Êu³ ²ML« sO/b ²L« uK¦L/ ≠ 2
¨s¹b« bFÝ qOłu]√ sÐ bO« ≠
∫ ÊuLz«b« ¡UCŽ_« ≠ √
¨…dO−¼ WMO/√ s¹«Ë—uÐ W½ü« ≠
¨bOF« ÍœULŠ bO« ≠
Æ UŠdJ ”U³Ž bO« ≠
¨oOJuð bL×/ Í«uš bO« ≠
Æ—ULŽ ÍbOFÝ bO« ≠

pK?Ð W??B? ²? ? L?« ¡U??C? Ž_« W¹ËU?? ? ²? L« WM?−K« ©Ã
s?¹b?? ? ?ŽU?? ? ? ? ? ? L?«Ë s?O? ? ? O?M?I? ? ? ²?«Ë sO?¹—«œù« s?¹b?? ? ?ŽU?? ? ? ? ? ? L?«

∫ ÊuOJU{ù« ¡UCŽ_« ≠ »
W?¹d¹b?? ? ?L« »U?? ? ?²? ? ?EË

U?þu?? ? H? ? ? ×? ? ?L?« ¡UM?/√ sO?? ? ?O? ? ?I?zUŁu?«

¨”UO≈ WýuE bO« ≠

s??O? ‡? ¹—«œù« Ê«u??‡? ‡? ‡? ‡? ‡? Ž_«Ë s??O? ¹—«œù« s??O? ½ËU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? «Ë

ÆÂöŽuÐ ÍbOFÝ bO« ≠

∫ wðQ¹ UL/ ÊuJ²ðË »U²J«Ë sO³ÝU×L«
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¨sOŠ Í—uBM/ bO« ≠

U??I?³?Þ ¡U?C? Ž_« W¹ËU???²? L« ÊU??−K« W??ÝUz— ”—U??Lð
wJ ŒÒ—R?? ?L« 10≠84 r]— Âu?? ?Ýd?? L?« s/ 11 …œU?? L« ÂU?JŠ_

¨bL×/ f¹U]uÐ bO« ≠
ÊU?? ? ? ?−K?« ’U?? ? ? ?B? ? ? ?²? ? ? ? š« œÒb? ? ? ?×?¹ Íc?« 1984 W?M?Ý d¹U?M?¹ 14
¨W OË“ ·UŠ“ W½ü« ≠
ÆUNKLŽË UNLOEMðË UNKOJAðË ¡UCŽ_« W¹ËU²L«
ÆdOÐË“

U¹“≈ bO« ≠

∫ sO/b ²L« uK¦L/ ≠ 1

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ò R?? ?? ?/ —«d?? ?? ?]
9 o?J«u?? ?? L?« 1425 ÂU?? ?? ?Ž ÊU?? ?? C?? ?? ?/— 26 w?J Œ —

¨nBM/ bL×/ WO/UŠ bO« ≠

sFD« W?M− WKOJ?Að sL
Ò ?C? ²¹ ¨2004 WMÝ d? ³?L? Ju½

¨r¹dJ« b³Ž …—UÐ bO« ≠

…—«“u W?¹e?? ??Ed?? ??L« …—«œù« w?Hþu?? ??LÐ W?? ??B?? ??²?? ?? ?? ??L«
Æ…—U−²«

¨bOý— ‰uKÐ bO« ≠
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨Âö« b³Ž Íd¹UAE bO« ≠
1425 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?/— 26 w?J ŒÒ—R?? ? / —«d?? ? ] V?łu?? ? L?Ð
¨bOL×« b³Ž w/uFE bO« ≠

s?FD?« W?M−? Êu?J²?ð 2004 W?MÝ d?? ? ? ³? ? ? ?L? ? ? ?Ju?½ 9 o?J«u?? ? ?L?«

¨—ULŽ ÍbOFÝ bO« ≠

…—U??−? ²« …—«“u W¹e??Ed??L« …—«œù« wHþu??LÐ W??B? ²? ? L«

ÆoOJuð bL×/ Í«uš bO« ≠

∫wðQ¹ ULE
∫ …—«œù« uK¦L/ ≠ 1

22 …œU?L« ÂUJŠ_ UI?³Þ sFD« WM?− WÝUz— ”—U?Lð
W?M?Ý d¹U?M?¹ 14 w?J ŒÒ—R?? ? ? L?« 10≠84 r?]— Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L?« s?/

¨WFOÐ— wJdš …bO« ≠

¡U?C?Ž_« W?¹ËU??²?L« ÊU??−K« ’U?B?²? š« œÒb?×¹ Íc« 1984

¨ÊULŠd« b³Ž aOA« bO« ≠

ÆUNKLŽË UNLOEMðË UNKOJAðË

¨vHDB/ ‘uJŽ bO« ≠
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ETAT
Nos DES
CHAPITRES
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« B » (suite)

L I B E L L E S

CREDITS OUVERTS
EN DA

SOUS-SECTION III
SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES
EQUIPEMENTS PUBLICS
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-11

Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Prestations
à caractère familial............................................................................................

7.000.000

Total de la 3ème partie........................................................................

7.000.000

4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-15

Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Habillement

800.000

Total de la 4ème partie........................................................................

800.000

Total du titre III...................................................................................

7.800.000

Total de la sous-section III..................................................................

7.800.000

Total de la section I............................................................................

11.150.000

Total des crédits ouverts...................................................................

11.150.000

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE

1) Représentants de l’administration :
a) Membres titulaires :

Arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au
9 novembre 2004 portant composition des
commissions paritaires compétentes à l’égard des
personnels de l’administration centrale du
ministère du commerce.
————
Par arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9
novembre 2004, les commissions paritaires compétentes à
l’égard des personnels de l’administration centrale du
ministère du commerce sont composées comme suit :
A) La commission paritaire compétente à l’égard
des corps des inspecteurs et contrôleurs est composée
comme suit :

— Mme. Kharfi Rabéa,
— M. Cheikh Abderrahmane,
— M. Boukais Mohamed.
b) Membres suppléants :
— M. Akkouche Mustapha,
— M. Mansouri Hocine,
— M. Bouredjouane Ali.
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2) Représentants élus des personnels :
a) Membres titulaires :
— M. Hamia Mohamed Moncef,
— Mlle. Baghdadi Ikram,

C) La commission paritaire compétente à l’égard des
corps des assistants administratifs, techniciens,
assistants documentalistes-archivistes, secrétaires de
direction, adjoints administratifs, agents administratifs
comptables et secrétaires, est composée comme suit :
1) Représentants de l’administration :

— M. Bara Abdelkrim.

a) Membres titulaires :

b) Membres suppléants :

— Mme. Kharfi Rabéa,

— M. Ramoul Toufik,

— M. Cheikh Abderrahmane,

— Mme. Hamadi Saliha,

— Mlle. Takarli Chahrazed.

— Mme. Kemali Yasmina.
B) La commission paritaire compétente à l’égard des corps
des administrateurs, ingénieurs, traducteurs-interprètes,
analystes de l’économie et documentalistes-archivistes, est
composée comme suit :
1) Représentants de l’administration :

b) Membres suppléants :
— Mme. Mokrani Farida,
— M. Mansouri Hocine,
— M. Hasni M’barek.
2) Représentants élus des personnels :

a) Membres titulaires :

a) Membres titulaires :

— Mme. Kharfi Rabéa,

— M. Kechairi Abdesselam,

— M. Cheikh Abderrahmane,
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— M. Kebbab Boubekeur,
— M. Kaoumi Hamid.

— M. Zeroukhi Ali.
b) Membres suppléants :
b) Membres suppléants :
— Mlle. Khali Nadjia,
— M. Hasni M’Barek,
— M. Akkouche Mustapha,
— Mlle. Zahaf Zoulikha.
2) Représentants élus des personnels :
a) Membres titulaires :
— M. Rami Smail,

— Mlle. Chalgou Nora,
— Mme. Abdi Bahia.
D) La commission paritaire compétente à l’égard des
corps des agents de bureau, ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobiles et appariteurs, est
composée comme suit :
1) Représentants de l’administration :
a) Membres titulaires :

— M. Baloul Rachid,

— Mme. Kharfi Rabéa,

— M. Merghit Mustapha.

— M. Cheikh Abderrahmane,

b) Membres suppléants :

— M. Eziat Zoubir.

— M. Benagoudjil Saâd Eddine,

b) Membres suppléants :
— Mlle. Zahaf Zoulikha,

— Mlle. Bourouaine Amina Hadjira,
— M. Abbès Ferhat.

— M. Mansouri Hocine,
— M. Hasni M’barek.
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2) Représentants élus des personnels :
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1) Représentants de l’administration :

a) Membres titulaires :

— Mme. Kharfi Rabéa,

— M. Hamadi Essaid,

— M. Cheikh Abderrahmane,

— M. Khouai Mohamed Toufik,

— M. Akkouche Mustapha,

— M. Saidi Amar.

— M. Mansouri Hocine,

b) Membres suppléants :

— M. Boukais Mohamed,

— M. Koucha Lyès,

— Mlle. Zahaf Zoulikha.

— M. Saidi Boualem.

— M. Eziat Zoubir.
2) Représentants des personnels :

La présidence des commissions paritaires est assurée
conformément aux dispositions de l’article 11 du décret
n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la
composition, l’organisation et le fonctionnement des
commissions paritaires.
————★————
Arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9
novembre 2004 portant composition de la
commission de recours compétente à l’égard des
personnels de l’administration centrale du
ministère du commerce.
————
Par arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9
novembre 2004, la commission de recours compétente à
l’égard des personnels de l’administration centrale du
ministère du commerce est composée comme suit :

— M. Hamia Mohamed Moncef,
— M. Bara Abdelkrim,
— M. Baloul Rachid,
— M. Kechairi Abdesselam,
— M. Kaoumi Abdelhamid,
— M. Saidi Amar,
— M. Khouai Mohamed Toufik.
La présidence de la commission de recours est assurée
conformément aux dispositions de l’article 22 du décret
n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la
composition, l’organisation et le fonctionnement des
commissions paritaires.

Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE

‡¼ 1425 ÂUŽ …bFI« Ë– 24
Â 2005 WMÝ d¹UM¹ 5

40

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
02 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

¨sOŠ Í—uBM/ bO« ≠

U??I?³?Þ ¡U?C? Ž_« W¹ËU???²? L« ÊU??−K« W??ÝUz— ”—U??Lð
wJ ŒÒ—R?? ?L« 10≠84 r]— Âu?? ?Ýd?? L?« s/ 11 …œU?? L« ÂU?JŠ_

¨bL×/ f¹U]uÐ bO« ≠
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U¹“≈ bO« ≠

∫ sO/b ²L« uK¦L/ ≠ 1

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ò R?? ?? ?/ —«d?? ?? ?]
9 o?J«u?? ?? L?« 1425 ÂU?? ?? ?Ž ÊU?? ?? C?? ?? ?/— 26 w?J Œ —

¨nBM/ bL×/ WO/UŠ bO« ≠

sFD« W?M− WKOJ?Að sL
Ò ?C? ²¹ ¨2004 WMÝ d? ³?L? Ju½

¨r¹dJ« b³Ž …—UÐ bO« ≠

…—«“u W?¹e?? ??Ed?? ??L« …—«œù« w?Hþu?? ??LÐ W?? ??B?? ??²?? ?? ?? ??L«
Æ…—U−²«

¨bOý— ‰uKÐ bO« ≠
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨Âö« b³Ž Íd¹UAE bO« ≠
1425 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ?C? ? ?/— 26 w?J ŒÒ—R?? ? / —«d?? ? ] V?łu?? ? L?Ð
¨bOL×« b³Ž w/uFE bO« ≠

s?FD?« W?M−? Êu?J²?ð 2004 W?MÝ d?? ? ? ³? ? ? ?L? ? ? ?Ju?½ 9 o?J«u?? ? ?L?«

¨—ULŽ ÍbOFÝ bO« ≠

…—U??−? ²« …—«“u W¹e??Ed??L« …—«œù« wHþu??LÐ W??B? ²? ? L«

ÆoOJuð bL×/ Í«uš bO« ≠

∫wðQ¹ ULE
∫ …—«œù« uK¦L/ ≠ 1

22 …œU?L« ÂUJŠ_ UI?³Þ sFD« WM?− WÝUz— ”—U?Lð
W?M?Ý d¹U?M?¹ 14 w?J ŒÒ—R?? ? ? L?« 10≠84 r?]— Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L?« s?/

¨WFOÐ— wJdš …bO« ≠

¡U?C?Ž_« W?¹ËU??²?L« ÊU??−K« ’U?B?²? š« œÒb?×¹ Íc« 1984

¨ÊULŠd« b³Ž aOA« bO« ≠

ÆUNKLŽË UNLOEMðË UNKOJAðË

¨vHDB/ ‘uJŽ bO« ≠
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2) Représentants élus des personnels :
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1) Représentants de l’administration :

a) Membres titulaires :

— Mme. Kharfi Rabéa,

— M. Hamadi Essaid,

— M. Cheikh Abderrahmane,

— M. Khouai Mohamed Toufik,

— M. Akkouche Mustapha,

— M. Saidi Amar.

— M. Mansouri Hocine,

b) Membres suppléants :

— M. Boukais Mohamed,

— M. Koucha Lyès,

— Mlle. Zahaf Zoulikha.

— M. Saidi Boualem.

— M. Eziat Zoubir.
2) Représentants des personnels :

La présidence des commissions paritaires est assurée
conformément aux dispositions de l’article 11 du décret
n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la
composition, l’organisation et le fonctionnement des
commissions paritaires.
————★————
Arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9
novembre 2004 portant composition de la
commission de recours compétente à l’égard des
personnels de l’administration centrale du
ministère du commerce.
————
Par arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9
novembre 2004, la commission de recours compétente à
l’égard des personnels de l’administration centrale du
ministère du commerce est composée comme suit :

— M. Hamia Mohamed Moncef,
— M. Bara Abdelkrim,
— M. Baloul Rachid,
— M. Kechairi Abdesselam,
— M. Kaoumi Abdelhamid,
— M. Saidi Amar,
— M. Khouai Mohamed Toufik.
La présidence de la commission de recours est assurée
conformément aux dispositions de l’article 22 du décret
n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la
composition, l’organisation et le fonctionnement des
commissions paritaires.
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ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 21رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -و„ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 176 - 06

اHــﺆرخ ﻓﻲ  27رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳــﻮ
ﺳﻨﺔ  2006واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 214 - 96

اHــﺆرخ ﻓﻲ  28ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

 1996اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢq
 -وﺑﻌﺪ رأي ﳉﻨﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎزq
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 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 214 - 96

اHــﺆرخ ﻓﻲ  28ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1417اHــﻮاﻓﻖ  15ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

 1996اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢq
 وﺑﻌﺪ رأي ﳉﻨﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎزqﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدﺗ 45 Wو 170ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  01 - 02اHﺆرخ ﻓﻲ  22ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1422اHﻮاﻓﻖ 5

ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2002وا Hـﺘ ـﻌـﻠّﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻜـﻬــﺮﺑـﺎء وﺗــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻐـﺎز

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدﺗ 29 Wو 169ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

اﻟﻐﺎز« اﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒـﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز ﺑﺼﻔﺘـﻬﺎ اHﺴﻴﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ

رﻗﻢ  01 - 02اHﺆرخ ﻓﻲ  22ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1422اHﻮاﻓﻖ 5

ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2002وا Hـﺘ ـﻌـﻠّﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻜـﻬــﺮﺑـﺎء وﺗــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻐـﺎز

ﺑ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ـﻨ ــﻮات qﻳ ــﺮﺧﺺ ﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺔ » ﺳ ــﻮﻧ ـﻠـ ـﻐ ــﺎز ﻧــﻘﻞ

اﻟﻜﻬﺮﺑـﺎء « اﺳﺘﻐﻼل ﺷـﺒﻜﺔ ﻧـﻘﻞ اﻟﻜﻬـﺮﺑﺎء ﺑﺼـﻔﺘﻬـﺎ اHﺴﻴﺮ

اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ.

ﺑ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ـﻨ ــﻮات qﻳ ــﺮﺧﺺ ﻟـ ـﺸــﺮﻛ ــﺔ » ﺳ ــﻮﻧ ـﻠـ ـﻐ ــﺎز ﻧــﻘﻞ
ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ.

اHـﺎدة ’ : 2ـﺎرس ﻣ ـﺴ ـﻴـﺮ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ﻧـﻘﻞ اﻟ ـﻐــﺎز ﻧ ـﺸـﺎﻃﻪ

ﻃ ـ ـﺒـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  01 - 02اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002واHـﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه qوﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

اHﺎدة ’ : 2ـﺎرس ﻣﺴﻴﺮ ﺷـﺒﻜﺔ ﻧـﻘﻞ اﻟﻜﻬـﺮﺑﺎء ﻧﺸﺎﻃﻪ

ﻃ ـ ـﺒـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  01 - 02اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002واHـﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه qوﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

اHـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ’ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  14رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ

اHـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

 2أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2007

ﺷﻜﻴﺐ ﺧﻠﻴﻞ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ’ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  14رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ

 2أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2007

ﺷﻜﻴﺐ ﺧﻠﻴﻞ

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ﻮاﻓﻖ 2
ا Hـ ـ ــﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1428اH
ﻊ اﻷول ﻋـ ـ ـﺎم
رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ
ﺆرخ ﻓﻲ  14رﺑ
ـﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆرخ
ﻗ ـ ـ ـﺮار
ـﻐﻼل ﺷـﺒـﻜﺔ
ﻜﺔ
اﺳـﺘ ﻐﻼل
ـﺔ اﺳ
ـﺮﺧـﺼ ﺔ
ّﻖ ﺑ ﺮﺧ
ـﺘﻌـﻠﻖ
 q2007ﻳ ﺘﻌ
q
ﻨﺔ
ـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ
أﺑ ﺮﻳﻞ
أﺑ

ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز.

ــــــــــــــــــــــــ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ـﻮاﻓﻖ22
ﻗ ـ ـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑـ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1428ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ

 q2007ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪل اﻟـ ـﻘـ ــﺮار اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26
q
ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  9ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واHـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﺗـ ـﺸـ ـﻜــﻴﻞ اﻟـ ـﻠـ ـﺠــﺎن اHـ ـﺘ ـﺴ ــﺎوﻳــﺔ اﻷﻋـ ـﻀــﺎء
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ „ﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة.

ـــــــــــــــ

„ـ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  3رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ــﺎم1428

إن وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢq

اHﻮاﻓﻖ  22ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ  2007ﻳﻌـﺪّل اﻟﻘـﺮار اHﺆرّخ ﻓﻲ 26

„ -ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  01 - 02اHـﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

واHـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﺗـﺸـﻜــﻴﻞ اﻟـﻠـﺠـﺎن ا Hـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋ ـﻀـﺎء اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ

اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ

ﺑــﺎﻟـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء وﺗــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻐـﺎز ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻘـﻨــﻮات qﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤـﺎ
اHﺎدة  45ﻣﻨﻪq

 -و„ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 176 - 06

اHــﺆرخ ﻓﻲ  27رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳــﻮ
ﺳﻨﺔ  2006واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

رﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1425اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  9ﻧ ـ ــﻮﻓ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2004

„ﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" ﻳﻌـ Wاﻟﺴـﻴـﺪ ﺑﻮﻗـﺮة ﻧﺼـﺮ اﻟـﺪﻳﻦª qﺜﻼ ﻟﻺدارة ﻓﻲ

اﻟـﻠـﺠـﺎن اHـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ „ـﺴـﺘـﺨـﺪﻣﻲ اﻹدارة
اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﻤﺎرة ﻋﻤﺮ ".
) اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (.

21 Rabie Ethani 1428
9 mai 2007
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MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant
au 2 avril 2007 relatif à l’autorisation d’exploiter
le réseau de transport de l’électricité.
————

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l’énergie et des mines ;

Le ministre de l’énergie et des mines,
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à
la distribution du gaz par canalisation, notamment son
article 29 ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l’énergie et des mines ;
Après avis de la commission de régulation de
l’électricité et du gaz ;
Arrête :
Article 1er. — Conformément aux articles 29 et
169 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité
et à la distribution du gaz par canalisation, la société
« SONELGAZ-TRANSPORT DE L’ELECTRICITE » est
autorisée à exploiter le réseau de transport de l’électricité,
en sa qualité de gestionnaire unique dudit réseau.
Art. 2. — Le gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité exerce son activité conformément aux
dispositions de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002, susvisée, et de ses textes
d’application.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant
au 2 avril 2007.
Chakib KHELIL.
————★————
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant
au 2 avril 2007 relatif à l’autorisation d’exploiter
le réseau de transport du gaz.
————
Le ministre de l’énergie et des mines,
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à
la distribution du gaz par canalisation, notamment son
article 45 ;

Après avis de la commission de régulation de
l’électricité et du gaz ;
Arrête :
Article 1er. — Conformément aux articles 45 et
170 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité
et à la distribution du gaz par canalisation, la société
« SONELGAZ-TRANSPORT DU GAZ » est autorisée à
exploiter le réseau de transport du gaz, en sa qualité de
gestionnaire unique dudit réseau.
Art. 2. — Le gestionnaire du réseau de transport
de gaz exerce son activité conformément aux dispositions
de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002, susvisée, et de ses textes
d’application.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant
au 2 avril 2007.
Chakib KHELIL.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1428 correspondant
au 22 mars 2007 modifiant l’arrêté du 26
Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre
2004 portant composition des commissions
paritaires compétentes à l’égard des personnels
de l’administration centrale du ministère du
commerce.
————
Par arrêté du 3 Rabie El Aouel 1428 correspondant au
22 mars 2007, l’arrêté du 26 Ramadhan 1425
correspondant au 9 novembre 2004 portant composition
des commissions paritaires compétentes à l’égard des
personnels de l’administration centrale du ministère du
commerce est modifié comme suit :
“M. Bouguerra Nacer-Eddine est désigné représentant
de l’administration aux commissions paritaires
compétentes à l’égard des personnels de l’administration
centrale du ministère du commerce en remplacement de
M. Amara Omar”.
(Le reste sans changement).

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﻮاﻓﻖ22
ﻗ ـ ـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑـ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1428ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ

 q2007ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪل اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26
q
ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  9ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004
واHـﺘ ـﻀـﻤـﻦ ﺗـﺸ ـﻜـﻴﻞ ﳉ ـﻨـﺔ اﻟ ـﻄــﻌﻦ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ „ــﻮﻇـﻔﻲ
اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة.

ـــــــــــــــ

„ـ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  3رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ـ ــﺎم 1428

اHـﻮاﻓﻖ  22ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  2007ﻳـﻌـﺪّل اﻟـﻘـﺮار اHـﺆرّخ ﻓﻲ 26

رﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1425اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  9ﻧـ ـ ــﻮﻓ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2004

ّﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1428ﻫـ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
 21رﺑﻴﻊ اﻟﺜ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

 -أﻏ ـ ـﻴ ـ ـﻨـﻲ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ ª qـ ـﺜـﻞ اﻻﲢـ ــﺎد اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل

اﳉﺰاﺋﺮﻳqW

 -زﻳ ـﺘ ــﻮﻧﻲ ﺳ ـﻠـ ـﻴ ـﻤــﺎن ª qــﺜﻞ اﻻﲢــﺎد اﻟـ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠـ ـﻌ ـﻤــﺎل

اﳉﺰاﺋﺮﻳqW

 -ﻋـﺠـﺮﻳﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠﻄـﻴﻒª qـﺜﻞ اﻻﲢـﺎد اﻟـﻌﺎم ﻟـﻠـﻌـﻤﺎل

اﳉﺰاﺋﺮﻳqW

 -ﻓ ــﺮادي ﻋـ ــﺰ اﻟ ــﺪﻳﻦª qـ ــﺜﻞ اﻻﲢ ــﺎد اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل

اﳉﺰاﺋﺮﻳ.W

واHﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﺸـﻜـﻴﻞ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﻄـﻌﻦ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ „ـﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة

ﺑـﻌـﻨﻮان ªـﺜﻠﻲ اHـﻨـﻈﻤـﺎت اﻟـﻨﻘـﺎﺑﻴـﺔ ﻷﺻـﺤﺎب اﻟـﻌﻤﻞ

" ﻳـﻌـ Wاﻟﺴـﻴـﺪ ﺑـﻮﻗﺮة ﻧـﺼـﺮ اﻟﺪﻳـﻦª qﺜﻼ ﻟﻺدارة ﻓﻲ

 -ﻓ ــﺰاز زﻫـ ـﻴ ــﺮª qـ ـﺜـﻞ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻧـ ـﻔـ ــﺪراﻟـ ـﻴ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ

اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﳉـﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﺨﻤﻟـﺘﺼﺔ „ـﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹدارة اHـﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة

اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﻤﺎرة ﻋﻤﺮ ".
) اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (.

وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻗـﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ  25ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  18ﺳﺒـﺘﻤـﺒﺮ
 q2006ﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــ Wأﻋ ـﻀـﺎء ﻣ ـﺠــﻠﺲ إدارة
q
ﺳ ـﻨــﺔ

ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﻦ اﻷﺧ ـﻄــﺎر ا Hـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻧ ـﺸــﺎﻃـﺎت
واﻟﺮّي.
ي.
اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮ

ـــــــــــــــ

„ ـ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗ ـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  25ﺷـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم1427

اHـﻮاﻓﻖ  18ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2006ﻳ ـﻌ ـﻴّﻦ qﺗـﻄ ـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم

اHﺎدّة  11ﻣﻦ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  223-06اHﺆرخ ﻓﻲ 25

ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ــﺎم  1427اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻳ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ

2006واHﺘـﻀﻤـﻦ إﻧﺸـﺎء ﻫﻴـﺌﺔ اﻟـﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﻷﺧـﻄﺎر اHـﻬﻨـﻴﺔ

ﻓﻲ ﻧ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻃـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ــﺎء واﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺮّي

وﺻﻼﺣ ـﻴــﺎﺗ ـﻬــﺎ وﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ وﺳ ـﻴـﺮﻫــﺎ qأﻋ ـﻀــﺎء ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﻠﺲ
إدارة ﻫـﻴ ـﺌــﺔ اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﻦ اﻷﺧ ـﻄـﺎر ا Hـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﻧ ـﺸــﺎﻃـﺎت

اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨ ـ ــﺎء واﻷﺷ ـ ـﻐـ ــﺎل اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟـ ــﺮي Hـ ــﺪة أرﺑﻊ ) ( 4
ﺳﻨﻮات:

ﻷرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞq

 -ﺧــﻮﺟ ــﺔ ﻣ ـﺼـ ـﻄ ـﻔـﻰª qــﺜﻞ اﻟـ ـﻜــﻮﻧـ ـﻔــﺪراﻟـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣــﺔ

ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠ Wاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ WاﳉﺰاﺋﺮﻳqW

 -ﺑﻦ ﻏ ــﺎود أﺣ ـﻤــﺪ ª qــﺜﻞ اﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻔــﺪراﻟـ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ

ﻷرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳqW

 -ﺑ ـﻠ ـﺠــﺰار أﺣـﻤــﺪª qــﺜﻞ ﻛــﻮﻧ ـﻔــﺪراﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴـW

واHﻨﺘﺠ WاﳉﺰاﺋﺮﻳqW

 -ﺑـﻮﻋـﺸـﺮﻳــﺔ ﺑـﺮﻳـﺰةª qـﺜـﻠــﺔ ﺟـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻟـﻨـﺴـﺎء رؤﺳـﺎء

اHﺆﺳﺴﺎت.

ﺑﻌﻨﻮان ªﺜﻠﻲ اﻟﻮزارات qاﻟﺴﻴﺪﺗﺎن واﻟﺴﺎدة :
 ﻛﻴﺎس ﺳﻌﻴﺪةª qﺜﻠﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞq ﻣﺎﺟﻲ ﻓﺘﻴﺤﺔª qﺜﻠﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔq ﺣﻤﺰة ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆª qﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦq -ﺑــﻮﳊـ ـﻠ ــﻴﺐ ﻋـ ـﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﺣ ــﻤﻦ ª qــﺜﻞ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜ ــﻠﻒ

ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 ﻣﻴﻼس ﻣﺼﻄﻔﻰª qﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮي.ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان  ªــﺜﻞ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺄﻣـ ـﻴـ ـﻨــﺎت

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻷﺟﺮاء qاﻟﺴﻴﺪ :

ﺑـﻌـﻨـﻮان ªﺜـﻠﻲ اHـﻨـﻈـﻤﺎت اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﻴﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﺎل اﻷﺟﺮاء

اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ qاﻟﺴﺎدة :

 -ﺑ ــﻮزﻳـ ــﺪي ﺑ ــﻮﻋﻼمª qـ ــﺜﻞ اﻻﲢ ــﺎد اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل

اﳉﺰاﺋﺮﻳqW

اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ qاﻟﺴﻴﺪة واﻟﺴﺎدة :

 اﳋﺸﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﳒﻴﺐ.ﺑﻌﻨﻮان ªﺜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ qاﻟﺴﻴﺪ :
 -ﻛﺸﻴﺪة ﺳﻠﻴﻢ.

ﺳﻤﻴﺔ qﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ qWﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ qص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮّﺳﻤﻴﺔq
اHﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ
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Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1428 correspondant
au 22 mars 2007 modifiant l’arrêté du 26
Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre
2004 portant composition de la commission de
recours compétente à l’égard des personnels de
l’administration centrale du ministère du
commerce.
————
Par arrêté du 3 Rabie El Aouel 1428 correspondant au
22 mars 2007, l’arrêté du 26 Ramadhan 1425
correspondant au 9 novembre 2004 portant composition
de la commission de recours compétente à l’égard des
personnels de l’administration centrale du ministère du
commerce est modifié comme suit :

21 Rabie Ethani 1428
9 mai 2007

— Aguini Mohamed, représentant de l’union générale
des travailleurs algériens ;
— Zitouni Slimane, représentant de l’union générale
des travailleurs algériens ;
— Adjrid Abdellatif, représentant de l’union générale
des travailleurs algériens ;
— Ferradi Azzedine, représentant de l’union générale
des travailleurs algériens.
Au titre des représentants des organisations
syndicales d’employeurs les plus représentatives à
l’échelle nationale :
Mme et MM. :

“M. Bouguerra Nacer-Eddine est désigné représentant
de l’administration à la commission de recours
compétente à l’égard des personnels de l’administration
centrale du ministère du commerce en remplacement de
M. Amara Omar”.

— Fazez Zahir, représentant de la confédération
algérienne du patronat ;
— Khodja Mustapha, représentant de la confédération
générale des opérateurs économiques algériens ;

(Le reste sans changement).

— Benghaoud Ahmed, représentant de la confédération
nationale du patronat algérien ;

MINISTERE DU TRAVAIL
ET DE LA SECURITE SOCIALE

— Beldjezar Ahmed, représentant de la confédération
des industriels et producteurs algériens ;

Arrêté du 25 Chaâbane 1427 correspondant au
18 septembre 2006 portant nomination des
membres du conseil d’administration de
l’organisme
de
prévention
des
risques
professionnels dans les activités du bâtiment, des
travaux publics et de l’hydraulique.
————
Par arrêté du 25 Chaâbane 1427 correspondant au
18 septembre 2006, sont nommés membres du conseil
d’administration de l’organisme de prévention des risques
professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux
publics et de l’hydraulique, pour une période de quatre (4)
années, en application des dispositions de l’article 11 du
décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427
correspondant au 21 juin 2006 portant
création,
attributions, organisation
et
fonctionnement
de
l’organisme de prévention des risques professionnels dans
les activités du bâtiment, des travaux publics et de
l’hydraulique,
Au titre des représentants des organisations
syndicales de salariés les plus représentatives à
l’échelle nationale :
MM. :
— Bouzidi Boualem, représentant de l’union générale
des travailleurs algériens ;

— Bouacheria Bariza, représentante de l’association des
femmes chefs d’entreprise.
Au titre des représentants des ministères :
Mmes et MM. :
— Kies Saïda, représentante du ministre chargé du
travail ;
— Madji Fatiha, représentante du ministre chargé de la
santé ;
— Hamza Abdelhafid, représentant du ministre chargé
de l’habitat ;
— Boulahlib Abderrahmane, représentant du ministre
chargé des travaux publics ;
— Miles Mostéfa, représentant du ministre chargé de
l’hydraulique.
Au titre du représentant de la caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés :
— M. El Kechai Mohamed Nadjib.
Au titre du
l’organisme :

représentant

— M. Kechida Salim.
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اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 3ذو اﳊﺠ
 12دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ّرات :آراء
ﻣﻘﺮرات:
ﻗﺮارات :ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّﻦ ﲡـﺪﻳــﺪ ﺗـﺸـﻜ ـﻴـﻠـﺔ اﻟـﻠ ـﺠـﺎن اHـﺘ ـﺴـﺎوﻳـﺔ
ـﻤﻦ
 r2007ﻳـﺘـﻀ ـﻤ
r
ّخ ﻓﻲ أول ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  11ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ
ـﺆرخ
ﻗــﺮار ﻣـﺆر
اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ •ﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

•ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ أول ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  11ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  r2007ﲡـﺪّد ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠﺔ اﻟـﻠـﺠـﺎن اHـﺘـﺴـﺎوﻳﺔ

اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺄﺳﻼك ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ ( اﻟﻠﺠﻨﺔ اHﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺴﻠﻚ اHﻔﺘﺸ WواHﺮاﻗﺒ: W
•ﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﺢ

ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻗﺮة
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻗﺎﻳﺲ

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن
أﺣﻤﺪ رﺷﻴﺪ

ﻣﺒﺎرك ﺣﺴﻨﻲ

ﻋﻠﻲ ﺑﻮرﺟﻮان

•ﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن
ﻣﺤﻤّﺪ ﻟﻌﻤﻮري

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن
أﻣﻴﻨﺔ إﻛﺮام ﺑﻐﺪادي
ﻣﺮوان آﻳﺖ ﺣﻤﻮ

ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻟﻲ

ﻧﺎدﻳﺔ ﺷﺨﺎب

ﺗﻮﻓﻴﻖ راﻣﻮل

ب ( اﻟﻠﺠـﻨﺔ اHـﺘﺴﺎوﻳـﺔ اﻷﻋﻀـﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ ﺑﺴـﻠﻚ اHﺘﺼـﺮﻓ Wاﻹدارﻳـ WواHﻬﻨـﺪﺳ WواHـﺘﺮﺟﻤـ - Wاﻟﺘﺮاﺟـﻤﺔ وﻣـﺤﻠﻠﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ - Wأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت :
•ﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﺢ

ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻗﺮة

ﻣﺒﺎرك ﺣﺴﻨﻲ

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن
ﻋﻠﻲ زروﺧﻲ

زوﺑﻴﺮ إزﻳﺎت
زوﻟﻴﺨﺔ زﺣﺎف

•ﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن
رﺷﻴﺪ ﺑﻠﻮل

ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ أﻗﻮﺟﻴﻞ

ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻠﻐﺮﻳﺐ

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺮﻏﻴﺖ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ راﻣﻲ

رﺷﻴﺪ أوﺳﺎط

ج ( اﻟـﻠـﺠـﻨﺔ اHـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ ﺑـﺴـﻠﻚ اHـﺴـﺎﻋـﺪﻳﻦ اﻹدارﻳـ Wو اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴ WواHـﺴـﺎﻋـﺪﻳﻦ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻘـﻴـ - Wأﻣـﻨﺎء
اﶈﻔﻮﻇﺎت وﻛﺘﺎب اHﺪﻳﺮﻳﺔ واHﻌﺎوﻧ Wاﻹدارﻳ Wواﻷﻋﻮان اﻹدارﻳ Wواﶈﺎﺳﺒ Wواﻟﻜﺘﺎب :
•ﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﺢ

ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻗﺮة

ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن
ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻘﺮاﻧﻲ

ﺷﻬﺮزاد ﺗﻜﺎﻟﻲ ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ
ﺳﺎﻣﻲ ﻗﻠﻲ

•ﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن
ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻛﻌﻮﻣﻲ

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻗﺸﺎﻳﺮي

ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﺒﺎب

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن
ﺣﻤﻴﺪة ﺑﻦ راﻳﺲ

ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮ žﻋﺠﺮوم
رﺷﻴﺪ ﻋﻤﺮي

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 3ذو اﳊﺠ
 12دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

25

د( اﻟﻠﺠﻨﺔ اHﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺴﻠﻚ أﻋﻮان اHﻜﺎﺗﺐ rاﻟﻌﻤﺎل اHﻬﻨﻴ Wوﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﳊﺠﺎب :

•ﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﺢ

ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻗﺮة

زوﺑﻴﺮ إزﻳﺎت

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

•ﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

زوﻟﻴﺨﺔ زﺣﺎف

ﺟﻤﺎل راﻣﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﻮاي

ﻣﺒﺎرك ﺣﺴﻨﻲ

اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺣﻤﺎدي

إﻟﻴﺎس ﻛﻮﺷﺔ

ﻛﻤﺎل ﺳﻌﻴﺪي

ﺗ ـﻤــﺎرس رﺋـﺎﺳــﺔ اﻟـﻠ ـﺠـﺎن ا Hـﺘ ـﺴـﺎوﻳــﺔ اﻷﻋـﻀــﺎء ﻃـﺒ ـﻘـﺎ
ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدّة  11ﻣـﻦ اHـﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  10 - 84اHــﺆرّخ ﻓﻲ 14
ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1984اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﺧـﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠـﺎن اHﺘﺴﺎوﻳﺔ

ﺟﻤﺎل واﻓﻖ

وزارة اﻟﻔﻼﺣـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ـﻮﺑ ــﺮ
أﻛ ـﺘ ـﻮﺑ
ـﻮاﻓﻖ  22أﻛ
ا Hـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1428اH
ّال ﻋ ـﺎم
ّخ ﻓﻲ  10ﺷ ـﻮال
ـﺆرخ
ـﺮار ﻣ ـﺆر
ﻗ ـﺮار
ـﺪﻣ ـ ــﺎت
ﺎت
ـﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨ ـ ـﺪﻣ
ـﺎء ﳉ ـ ـﻨ ـ ـﺔ
إﻧـ ـ ـﺸ ـ ـﺎء
ّﻦ إﻧ
 r2007ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤﻦ
r
ـﺔ
ﺳ ـ ـﻨ ـ ـ ﺔ

اﻷﻋﻀﺎء وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ.

ا Hـﺘ ــﻮﺳﻂ
ﻮﺳﻂ
ﻮﺟﻲ اH
ـﻮﻟ ــﻮﺟﻲ
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻮﻟ
ـﺪ اﻟ
اHـ ـﻌ ـﻬ ـﺪ
ـﺪى اH
ـﺔ ﻟ ـﺪى
ـﺎﻋ ـﻴ ـﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ـﺎﻋ
اﻻﺟ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﻔﻼﺣﻲ اHﺘﺨﺼﺺ ﺑﺤﺪﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرب ) اﳉﺰاﺋﺮ(.
ــــــــــــــــــــ

ـﻮاﻓﻖ 17
ا Hـ ـ ـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1428اH
ـﺪة ﻋ ـ ـ ـﺎم
اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺪة
خ ﻓﻲ  7ذي اﻟ
ـﺆرّخ
ـﺮار ﻣـ ـ ـ ـﺆر
ﻗ ـ ـ ـﺮار

ـﺔ ﳉـﻨـﺔ
ـﺪ ﺗ ـﺸـﻜـﻴـﻠ ﺔ
ـﺪﻳ ﺪ
ّﻦ ﲡ ﺪﻳ
 r2007ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ
r
ـﺔ
ـﺮ ﺳـﻨ ﺔ
ـﻮﻓـﻤـﺒ ﺮ
ﻧ ﻮﻓ

ـﺔ ﻟـﻮزارة
ﻮزارة
ـﺰﻳ ـﺔ
ـﺮﻛ ـﺰﻳ
ا Hـﺮﻛ
ﻲ اﻹدارة اH
ـﻮﻇ ـﻔـﻲ
ـﺔ • ـﻮﻇ
اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼ ـﺔ
ـﻌﻦ اﺨﻤﻟ
اﻟ ـﻄ ـﻌﻦ
اﻟ
اﻟﺘﺠﺎرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  7ذي اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻌـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم 1428

اHــﻮاﻓﻖ  17ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  r2007ﺗـ ـﺘ ـﺸ ــﻜﻞ ﳉـ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﻄــﻌﻦ

اﺨﻤﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺄﺳﻼك ﻣ ـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـﻲ اﻹدارة ا Hـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳ ـ ــﺔ ﻟـ ــﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻋﻤﺎر ﺳﻌﻴﺪي

إنّ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr
 • -ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  179 - 82اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 21

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1402اHــﻮاﻓﻖ  15ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1982اﻟّــﺬي ﻳ ـﺤ ـﺪّد

ﻣﺤﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ rاHﺘﻤّﻢr

 -و• ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا Hــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  303 - 82اHــﺆرّخ ﻓﻲ 23

ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــــﺎم  1402اHــﻮاﻓﻖ  11ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1982

واHﺘـﻌـﻠّﻖ ﺑـﺘﺴـﻴﻴـﺮ اﳋﺪﻣــﺎت اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋـﻴﺔ rﻻ ﺳـﻴّﻤــﺎ اHـﺎدّة
 3ﻣﻨﻪr

 -و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳـﻮم رﻗﻢ  59 - 85اHـﺆرّخ ﻓﻲ أوّل

•ﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

•ﺜﻠﻮ اﻹدارة
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﺢ

رﺷﻴﺪ ﺑﻠﻮل

ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻗﺮة

ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻛﻌﻮﻣﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻗﺎﻳﺲ

ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ أﻗﻮﺟﻴﻞ

ﻋﻠﻲ زروﺧﻲ

ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻠﻐﺮﻳﺐ

زوﺑﻴﺮ إزﻳﺎت

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻗﺸﺎﻳﺮي

ﻣﺒﺎرك ﺣﺴﻨﻲ

ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻟﻲ

زوﻟﻴﺨﺔ زﺣﺎف

ﻣﺤﻤّﺪ ﻟﻌﻤﻮري

ﺗـﻤـﺎرس رﺋـﺎﺳـﺔ ﳉﻨـﺔ اﻟـﻄـﻌﻦ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدّة 22
ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم رﻗﻢ  10 - 84اHـﺆرّخ ﻓﻲ  14ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ 1984
اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد اﺧ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎص اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠ ــﺎن ا Hـ ـﺘـ ـﺴـ ــﺎوﻳ ــﺔ اﻷﻋ ـ ـﻀ ــﺎء
وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ.

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1405اHـﻮاﻓﻖ  23ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  1985وا Hـﺘـﻀـﻤّﻦ

اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ــﻮذﺟﻲ ﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤّ ـ ــﺎل اHـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺮّﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ رﻗﻢ 173 - 07

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  12 - 90اHﺆرّخ

ﻓﻲ  4ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ أوّل ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ

 1990اﻟّـــ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣـ ـ ـﻴـ ــﺎت وزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ــﻔﻼﺣ ـ ــﺔ rا Hـ ـﻌ ـ ـﺪّل
واHﺘﻤّﻢr

ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  3ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

رﻗﻢ  303 - 82اHﺆرّخ ﻓﻲ  23ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋــﺎم  1402اHﻮاﻓﻖ

 11ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1982واHﺬﻛﻮر أﻋـﻼه rﻳﻬﺪف ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1428 correspondant au 11 novembre 2007 portant renouvellement de la composition
des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du
commerce.
————
Par arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1428 correspondant au 11 novembre 2007 les commissions paritaires compétentes à
l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce sont composées comme suit :
A) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des inspecteurs et contrôleurs
Représentants de l’administration
Membres titulaires
Nour-Eddine Cherih
Nasr-Eddine Bouguerra
Mohamed Boukais

Membres suppléants
Ahmed Rachid
M’Barek Hasni
Ali Bouredjouane

Représentants du personnel
Membres titulaires
Mohamed Lamouri
Yasmina Kemali
Toufik Ramoul

Membres suppléants
Amina Ikram Baghdadi
Merouane Aït Hamou
Nadia Chekhab

B) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, ingénieurs, traducteurs interprètes,
analystes de l’économie et documentalistes-archivistes
Représentants de l’administration
Membres titulaires
Nour-Eddine Cherih
Nasr-Eddine Bouguerra
M’Barek Hasni

Membres suppléants
Ali Zerroukhi
Zoubir Ezziat
Zoulikha Zahaf

Représentants du personnel
Membres titulaires
Rachid Baloul
Saad-Eddine Benagoudjil
Youssef Belgherib

Membres suppléants
Mustapha Merghit
Smail Rami
Rachid Aoussat

C) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des assistants administratifs, techniciens, assistants
documentalistes-archivistes, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs, comptables et
secrétaires
Représentants de l’administration
Membres titulaires
Nour-Eddine Cherih
Nasr-Eddine Bouguerra
Abdelhamid Chibani

Membres suppléants
Farida Mokrani
Chahrazed Takali
Kheireddine
Sami Koli

Représentants du personnel
Membres titulaires
Abdelhamid Kaoumi
Abdesselam Kechairi
Boubekeur Kebbab

Membres suppléants
Hamida Ben Rais
Abdelkrim Adjroume
Rachid Aoumri

D) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents de bureau, ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobile et appariteurs
Représentants de l’administration
Membres titulaires
Nour-Eddine Cherih
Nasr-Eddine Bouguerra
Zoubir Ezziat

Membres suppléants
Zoulikha Zahaf
Kamel Saidi
M’Barek Hasni

Représentants du personnel
Membres titulaires
Djamel Rami
Djamel Ouafek
Essaid Hamadi

Membres suppléants
Mohamed Toufik Khouai
Amar Saidi
Lyès Koucha

La présidence des commissions paritaires est assurée conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 84-10 du
14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 3ذو اﳊﺠ
 12دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 78
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

25

د( اﻟﻠﺠﻨﺔ اHﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺴﻠﻚ أﻋﻮان اHﻜﺎﺗﺐ rاﻟﻌﻤﺎل اHﻬﻨﻴ Wوﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﳊﺠﺎب :

•ﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﺢ

ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻗﺮة

زوﺑﻴﺮ إزﻳﺎت

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

•ﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

زوﻟﻴﺨﺔ زﺣﺎف

ﺟﻤﺎل راﻣﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﻮاي

ﻣﺒﺎرك ﺣﺴﻨﻲ

اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺣﻤﺎدي

إﻟﻴﺎس ﻛﻮﺷﺔ

ﻛﻤﺎل ﺳﻌﻴﺪي

ﺗ ـﻤــﺎرس رﺋـﺎﺳــﺔ اﻟـﻠ ـﺠـﺎن ا Hـﺘ ـﺴـﺎوﻳــﺔ اﻷﻋـﻀــﺎء ﻃـﺒ ـﻘـﺎ
ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدّة  11ﻣـﻦ اHـﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  10 - 84اHــﺆرّخ ﻓﻲ 14
ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1984اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﺧـﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠـﺎن اHﺘﺴﺎوﻳﺔ

ﺟﻤﺎل واﻓﻖ

وزارة اﻟﻔﻼﺣـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ـﻮﺑ ــﺮ
أﻛ ـﺘ ـﻮﺑ
ـﻮاﻓﻖ  22أﻛ
ا Hـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1428اH
ّال ﻋ ـﺎم
ّخ ﻓﻲ  10ﺷ ـﻮال
ـﺆرخ
ـﺮار ﻣ ـﺆر
ﻗ ـﺮار
ـﺪﻣ ـ ــﺎت
ﺎت
ـﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨ ـ ـﺪﻣ
ـﺎء ﳉ ـ ـﻨ ـ ـﺔ
إﻧـ ـ ـﺸ ـ ـﺎء
ّﻦ إﻧ
 r2007ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤﻦ
r
ـﺔ
ﺳ ـ ـﻨ ـ ـ ﺔ

اﻷﻋﻀﺎء وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ.

ا Hـﺘ ــﻮﺳﻂ
ﻮﺳﻂ
ﻮﺟﻲ اH
ـﻮﻟ ــﻮﺟﻲ
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻮﻟ
ـﺪ اﻟ
اHـ ـﻌ ـﻬ ـﺪ
ـﺪى اH
ـﺔ ﻟ ـﺪى
ـﺎﻋ ـﻴ ـﺔ
اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ـﺎﻋ
اﻻﺟ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﻔﻼﺣﻲ اHﺘﺨﺼﺺ ﺑﺤﺪﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرب ) اﳉﺰاﺋﺮ(.
ــــــــــــــــــــ

ـﻮاﻓﻖ 17
ا Hـ ـ ـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1428اH
ـﺪة ﻋ ـ ـ ـﺎم
اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺪة
خ ﻓﻲ  7ذي اﻟ
ـﺆرّخ
ـﺮار ﻣـ ـ ـ ـﺆر
ﻗ ـ ـ ـﺮار

ـﺔ ﳉـﻨـﺔ
ـﺪ ﺗ ـﺸـﻜـﻴـﻠ ﺔ
ـﺪﻳ ﺪ
ّﻦ ﲡ ﺪﻳ
 r2007ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ
r
ـﺔ
ـﺮ ﺳـﻨ ﺔ
ـﻮﻓـﻤـﺒ ﺮ
ﻧ ﻮﻓ

ـﺔ ﻟـﻮزارة
ﻮزارة
ـﺰﻳ ـﺔ
ـﺮﻛ ـﺰﻳ
ا Hـﺮﻛ
ﻲ اﻹدارة اH
ـﻮﻇ ـﻔـﻲ
ـﺔ • ـﻮﻇ
اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼ ـﺔ
ـﻌﻦ اﺨﻤﻟ
اﻟ ـﻄ ـﻌﻦ
اﻟ
اﻟﺘﺠﺎرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
•ـ ــﻮﺟﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  7ذي اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻌـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم 1428

اHــﻮاﻓﻖ  17ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  r2007ﺗـ ـﺘ ـﺸ ــﻜﻞ ﳉـ ـﻨــﺔ اﻟـ ـﻄــﻌﻦ

اﺨﻤﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺄﺳﻼك ﻣ ـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـﻲ اﻹدارة ا Hـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳ ـ ــﺔ ﻟـ ــﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻋﻤﺎر ﺳﻌﻴﺪي

إنّ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr
 • -ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  179 - 82اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 21

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1402اHــﻮاﻓﻖ  15ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1982اﻟّــﺬي ﻳ ـﺤ ـﺪّد

ﻣﺤﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ rاHﺘﻤّﻢr

 -و• ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا Hــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  303 - 82اHــﺆرّخ ﻓﻲ 23

ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــــﺎم  1402اHــﻮاﻓﻖ  11ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1982

واHﺘـﻌـﻠّﻖ ﺑـﺘﺴـﻴﻴـﺮ اﳋﺪﻣــﺎت اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋـﻴﺔ rﻻ ﺳـﻴّﻤــﺎ اHـﺎدّة
 3ﻣﻨﻪr

 -و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳـﻮم رﻗﻢ  59 - 85اHـﺆرّخ ﻓﻲ أوّل

•ﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

•ﺜﻠﻮ اﻹدارة
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮﻳﺢ

رﺷﻴﺪ ﺑﻠﻮل

ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻗﺮة

ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻛﻌﻮﻣﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻗﺎﻳﺲ

ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ أﻗﻮﺟﻴﻞ

ﻋﻠﻲ زروﺧﻲ

ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻠﻐﺮﻳﺐ

زوﺑﻴﺮ إزﻳﺎت

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻗﺸﺎﻳﺮي

ﻣﺒﺎرك ﺣﺴﻨﻲ

ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎﻟﻲ

زوﻟﻴﺨﺔ زﺣﺎف

ﻣﺤﻤّﺪ ﻟﻌﻤﻮري

ﺗـﻤـﺎرس رﺋـﺎﺳـﺔ ﳉﻨـﺔ اﻟـﻄـﻌﻦ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدّة 22
ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم رﻗﻢ  10 - 84اHـﺆرّخ ﻓﻲ  14ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ 1984
اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد اﺧ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎص اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠ ــﺎن ا Hـ ـﺘـ ـﺴـ ــﺎوﻳ ــﺔ اﻷﻋ ـ ـﻀ ــﺎء
وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ.

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1405اHـﻮاﻓﻖ  23ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  1985وا Hـﺘـﻀـﻤّﻦ

اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ــﻮذﺟﻲ ﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤّ ـ ــﺎل اHـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺮّﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ رﻗﻢ 173 - 07

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  12 - 90اHﺆرّخ

ﻓﻲ  4ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ أوّل ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ

 1990اﻟّـــ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣـ ـ ـﻴـ ــﺎت وزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ــﻔﻼﺣ ـ ــﺔ rا Hـ ـﻌ ـ ـﺪّل
واHﺘﻤّﻢr

ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  3ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

رﻗﻢ  303 - 82اHﺆرّخ ﻓﻲ  23ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋــﺎم  1402اHﻮاﻓﻖ

 11ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1982واHﺬﻛﻮر أﻋـﻼه rﻳﻬﺪف ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار

3 Dhou El Hidja 1428
12 décembre 2007
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Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 17 novembre 2007 portant renouvellement de
la composition de la commission de recours
compétente à l’égard des personnels de
l’administration centrale du ministère du
commerce.
————
Par arrêté du 7 Dhou El Kaada 1428 correspondant au
17 novembre 2007, la commission de recours compétente
à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration
centrale du ministère du commerce est composée comme
suit :
REPRESENTANTS
DE l’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

Nourredine Chérif

Rachid Baloul

Naser-Eddine Bouguerra

Abdelhamid Kaoumi

Mohamed Boukais

Saad-Eddine Benagoudjil

Ali Zerroukhi

Youcef Belgherib

Zoubir Ezziat

Abdesselam Kechairi

M’Barek Hasni

Yasmina Kemali

Zoulikha Zahaf

Mohamed Lamouri

23

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l’agriculture ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 3 du décret n° 82-303 du 11 septembre 1982,
susvisé, le présent arrêté a pour objet la création, auprès
de l’institut de technologie moyen agricole spécialisé du
jardin d’Essais (Alger), d’une commission des œuvres
sociales.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaoual 1428 correspondant au
22 octobre 2007.
Pour le ministre de l’agriculture
et du développement rural,

Le secrétaire général
Abdesselam CHELGHOUM
————★————

La présidence de la commission de recours est assurée
conformément aux dispositions de l’article 22 du
décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence,
la composition, l’organisation et le fonctionnement des
commissions paritairtes.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 10 Chaoual 1428 correspondant au
22 octobre 2007 portant création d’une
commission des œuvres sociales auprès de
l’institut de technologie moyen agricole spécialisé
du jardin d’Essais (Alger).
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Arrêté du 25 Chaoual 1428 correspondant au
6 novembre 2007 fixant la composition du comité
interprofessionnel du lait (CIL).
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l’agriculture ;
Vu le décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création de
l’office national interprofessionnel du lait et des produits
laitiers (ONIL), notamment son article 20 ;
Arrête :

Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la
gestion des œuvres sociales, notamment son article 3 ;

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 20 du décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie
El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer la composition du
comité interprofessionnel du lait, organe consultatif
auprès de l’office national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL).

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statuttype des travailleurs des institutions et administrations
publiques ;

Art. 2. — Le comité interprofessionnel du lait de
l’office national interprofessionnel du lait et des produits
laitiers est composé comme suit :

Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété,
fixant le contenu et le mode de financement des œuvres
sociales ;

 26رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

13

ّرات 9آراء
ﻣﻘﺮرات9
ﻗﺮارات 9ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّﻦ ﺗـﻌﺪﻳﻞ أﺣـﻜﺎم اﻟﻘـﺮار اHﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﻟـﻘﻌﺪة
ـﻀﻤﻦ
 r2010ﻳﺘـﻀﻤ
r
خ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  3ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ
ﻣﺆرّخ
ﻗـﺮار ﻣﺆر
ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  11ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2007وا Hـﺘـﻀـﻤـﻦ ﲡـﺪﻳـﺪ ﺗ ـﺸـﻜـﻴﻞ اﻟ ـﻠـﺠـﺎن ا Hـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋ ـﻀـﺎء اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ ‹ـﻮﻇـﻔﻲ
اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  3ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  r2010ﺗ ـﻌـﺪّل أﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﻘــﺮار اHـﺆرخ ﻓﻲ أول ذي
اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  11ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2007واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﲡـﺪﻳـﺪ اﻟـﻠـﺠـﺎن ا Hـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ ‹ـﻮﻇـﻔﻲ اﻹدارة
اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﺎن اHﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺄﺳﻼك ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول أدﻧﺎه :
أ ( اﻟﻠﺠﻨﺔ اHﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺴﻠﻚ اHﻔﺘﺸ WواHﺮاﻗﺒ: W
Ÿﺜﻠﻮ اﻹدارة

Ÿﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺪ ﻧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻮش أﺣ ــﺴﻦ

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

ﺧـﻠـﻔﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴﺪ ﺑـﻮﻗـﺮة ﻧـﺼﺮ

اﻟﺪﻳﻦ

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(
ب ( اﻟـﻠﺠﻨـﺔ اHﺘـﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋـﻀﺎء اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ ﺑﺴﻠﻚ اHـﺘﺼـﺮﻓ WواHﻬـﻨﺪﺳـ WواHﺘـﺮﺟﻤ - Wاﻟـﺘﺮاﺟـﻤﺔ وﻣﺤـﻠﻠﻲ اﻻﻗـﺘﺼﺎد

واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ - Wأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت :
Ÿﺜﻠﻮ اﻹدارة

Ÿﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺪ ﻧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻮش أﺣ ــﺴﻦ

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

ﺧـﻠـﻔﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴﺪ ﺑـﻮﻗـﺮة ﻧـﺼﺮ

اﻟﺪﻳﻦ

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(
ج ( اﻟـﻠـﺠـﻨﺔ اHـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ ﺑـﺴـﻠﻚ اHـﺴـﺎﻋـﺪﻳﻦ اﻹدارﻳـ Wو اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴ WواHـﺴـﺎﻋـﺪﻳﻦ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻘـﻴـ - Wأﻣـﻨﺎء
اﶈﻔﻮﻇﺎت وﻛﺘﺎب اHﺪﻳﺮﻳﺔ واHﻌﺎوﻧ Wاﻹدارﻳ Wواﻷﻋﻮان اﻹدارﻳ Wواﶈﺎﺳﺒ Wواﻟﻜﺘﺎب :
Ÿﺜﻠﻮ اﻹدارة

Ÿﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺪ ﻧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻮش أﺣ ــﺴﻦ

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

ﺧـﻠـﻔﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴﺪ ﺑـﻮﻗـﺮة ﻧـﺼﺮ

اﻟﺪﻳﻦ

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

 26رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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د( اﻟﻠﺠﻨﺔ اHﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺴﻠﻚ أﻋﻮان اHﻜﺘﺐ واﻟﻌﻤﺎل اHﻬﻨﻴ Wوﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﳊﺠﺎب :
Ÿﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

Ÿﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺪ ﻧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻮش أﺣ ــﺴﻦ

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ("

ﺧـﻠـﻔﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴﺪ ﺑـﻮﻗـﺮة ﻧـﺼﺮ

اﻟﺪﻳﻦ

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

ّﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮار اHﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم
ـﻤﻦ
 r2010ﻳﺘﻀـﻤ
r
خ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  3ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
ﻣﺆرّخ
ﻗﺮار ﻣﺆر
 1428اHﻮاﻓﻖ  17ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀـﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ اﻟﻄـﻌﻦ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ‹ﻮﻇـﻔﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  3ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  r2010ﺗﻌﺪّل أﺣـﻜﺎم اﻟﻘﺮار اHﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﻟـﻘﻌﺪة
ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  17ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀـﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﳉـﻨﺔ اﻟﻄـﻌﻦ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ ‹ﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اHـﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"ﺗﺘﺸﻜﻞ ﳉﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺄﺳﻼك ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
Ÿﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

Ÿﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺪ ﻧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻮش أﺣ ــﺴﻦ

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ("

ﺧـﻠـﻔﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴﺪ ﺑـﻮﻗـﺮة ﻧـﺼﺮ

اﻟﺪﻳﻦ

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 405 - 95

اHــﺆرخ ﻓﻲ  9رﺟﺐ ﻋــﺎم  1416اHــﻮاﻓﻖ  2دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

ّخ ﻓﻲ  14ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم 1430
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆر

 1995واHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺒ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ ذات

اﻟ ـﻨـ ـﻈــﺎم اﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﻨﻲ ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻠ ــﻮاﺋﺢ اﳋ ــﺎﺻــﺔ ‹ــﻮاد

 -و‹ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 319 - 04

 r2009ﻳـﺘﻀـﻤـﻦ اHـﺼﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ
r
اHـﻮاﻓﻖ  5ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1425ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  7أﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ

إن وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتr

واﻟﺼﺤـﺔ اﻟﻨـﺒــﺎﺗـﻴـﺔ واﻋﺘـﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨـﻔﻴﺬﻫﺎ rﻻ ﺳـﻴﻤﺎ اHﺎدة

ـــــــــــــــــــــــ

ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr
‹ -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  129 - 09اHـﺆرخ

ﻓﻲ  2ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  27أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
 2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 286 - 93

اHﺆرخ ﻓﻲ  9ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1414اHﻮاﻓﻖ  23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  1993اﻟــﺬي ﻳ ـﻨــﻈﻢ ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺒــﺎﺗـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ
اﳊﺪودr

ﺳـ ـﻨــﺔ  2004اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﺒ ــﺎد¦ إﻋ ــﺪاد ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ
 6ﻣﻨﻪr

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 464 - 05

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1426اHـ ــﻮاﻓﻖ  6دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ

ﺳﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻴـﻴﺲ وﺳﻴﺮهr
ﻳﻘﺮران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﺼـﺎدق ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺘـﻘـﻨﻲ اHـﺘـﻌﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳋﺎﺻﺔ ‹ﻮاد اﻟـﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴـﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

اHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

26 Rabie Ethani 1431
11 avril 2010
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Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010 portant
nomination du secrétaire général du centre
culturel islamique.
————

Décrets présidentiels du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010 portant
nomination d’auditeurs deuxième classe à la
Cour des comptes.
————

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010, M. Abdelkader Kadi est
nommé secrétaire général du centre culturel islamique.
————★————

Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010, sont nommés auditeurs
“deuxième classe” à la Cour des comptes, MM. :

Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010 portant
nomination du directeur des travaux publics à la
wilaya de M’Sila.
————
Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010, M. Abdelmadjid
Chibane est nommé directeur des travaux publics à la
wilaya de M’Sila.
————★————
Décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010 portant
nomination du directeur de la société de
l’information au ministère de la poste et des
technologies de l’information et de la
communication.
————
Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010, M. Hatem Hocini est
nommé directeur de la société de l’information au
ministère de la poste et des technologies de l’information
et de la communication.

— Farouk Lassoued ;
— Ahmed Saadi ;
— Kamal Azoug ;
— Bachir Madoui ;
— Abderrazek Medani.
————————
Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010, sont nommés auditeurs
“deuxième classe” à la Cour des comptes, MM. :
— Abdellah Rekia ;
— Djillali Lounès ;
— Mourad Cheurfi.
————————
Par décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431
correspondant au 1er mars 2010, sont nommés auditeurs
“deuxième classe” à la Cour des comptes, MM. :
— Saïd Attia ;
— Abdelhakim Mouhoum.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 18 Safar 1431 correspondant au 3 février 2010 portant modification des dispositions de l’arrêté du Aouel
Dhou El Kaada 1428 correspondant au 11 novembre 2007 portant renouvellement de la composition des
commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du
commerce.
————
Par arrêté du 18 Safar 1431 correspondant au 3 février 2010, les dispositions de l’arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1428
correspondant au 11 novembre 2007 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à
l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce, sont modifiées comme suit :
“Les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère
du commerce sont composées conformément au tableau ci-après :
A) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des inspecteurs et contrôleurs
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires

Membres suppléants

Membres titulaires

Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement
de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Sans changement)

(Sans changement)

(Sans changement)

(Le reste sans changement)

12

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23

26 Rabie Ethani 1431
11 avril 2010

B) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, ingénieurs,
traducteurs-interprètes, analystes de l’économie et documentalistes-archivistes
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires

Membres suppléants

Membres titulaires

Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement
de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Sans changement)

(Sans changement)

(Sans changement)

(Le reste sans changement)
C) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des assistants administratifs, techniciens,
assistants documentalistes-archivistes, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs,
comptables et secrétaires
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires

Membres suppléants

Membres titulaires

Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement
de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Sans changement)

(Sans changement)

(Sans changement)

(Le reste sans changement)
D) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents de bureau, ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobiles et appariteurs
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires

Membres suppléants

Membres titulaires

Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement
de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Sans changement)

(Sans changement)

(Sans changement)

(Le reste sans changement)

Arrêté du 18 Safar 1431 correspondant au 3 février 2010 portant modification des dispositions de l’arrêté du 7 Dhou
El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant renouvellement de la composition de la
commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du
commerce.
————
Par arrêté du 18 Safar 1431 correspondant au 3 février 2010, les dispositions de l’arrêté du 7 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 17 novembre 2007 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à
l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce, sont modifiées comme suit :
“La commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du
commerce est composée conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires

Membres suppléants

Membres titulaires

Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement
de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Sans changement)

(Sans changement)

(Sans changement)

(Le reste sans changement)

 26رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 11أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 23
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

14

د( اﻟﻠﺠﻨﺔ اHﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺴﻠﻚ أﻋﻮان اHﻜﺘﺐ واﻟﻌﻤﺎل اHﻬﻨﻴ Wوﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﳊﺠﺎب :
Ÿﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

Ÿﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺪ ﻧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻮش أﺣ ــﺴﻦ

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ("

ﺧـﻠـﻔﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴﺪ ﺑـﻮﻗـﺮة ﻧـﺼﺮ

اﻟﺪﻳﻦ

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

ّﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮار اHﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم
ـﻤﻦ
 r2010ﻳﺘﻀـﻤ
r
خ ﻓﻲ  18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  3ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
ﻣﺆرّخ
ﻗﺮار ﻣﺆر
 1428اHﻮاﻓﻖ  17ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀـﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ اﻟﻄـﻌﻦ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ‹ﻮﻇـﻔﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  3ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  r2010ﺗﻌﺪّل أﺣـﻜﺎم اﻟﻘﺮار اHﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﻟـﻘﻌﺪة
ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  17ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀـﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﳉـﻨﺔ اﻟﻄـﻌﻦ اﺨﻤﻟﺘﺼـﺔ ‹ﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اHـﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"ﺗﺘﺸﻜﻞ ﳉﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺑﺄﺳﻼك ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
Ÿﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

Ÿﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺪ ﻧـ ـﻴـ ـﺒ ــﻮش أﺣ ــﺴﻦ

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ("

ﺧـﻠـﻔﺎ ﻟـﻠـﺴـﻴﺪ ﺑـﻮﻗـﺮة ﻧـﺼﺮ

اﻟﺪﻳﻦ

)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(

وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 405 - 95

اHــﺆرخ ﻓﻲ  9رﺟﺐ ﻋــﺎم  1416اHــﻮاﻓﻖ  2دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

ّخ ﻓﻲ  14ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم 1430
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆر

 1995واHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺒ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ ذات

اﻟ ـﻨـ ـﻈــﺎم اﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﻨﻲ ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻠ ــﻮاﺋﺢ اﳋ ــﺎﺻــﺔ ‹ــﻮاد

 -و‹ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 319 - 04

 r2009ﻳـﺘﻀـﻤـﻦ اHـﺼﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ
r
اHـﻮاﻓﻖ  5ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـ ـ ـﻌـ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1425ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  7أﻛـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ

إن وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتr

واﻟﺼﺤـﺔ اﻟﻨـﺒــﺎﺗـﻴـﺔ واﻋﺘـﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨـﻔﻴﺬﻫﺎ rﻻ ﺳـﻴﻤﺎ اHﺎدة

ـــــــــــــــــــــــ

ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr
‹ -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  129 - 09اHـﺆرخ

ﻓﻲ  2ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  27أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
 2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 286 - 93

اHﺆرخ ﻓﻲ  9ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1414اHﻮاﻓﻖ  23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  1993اﻟــﺬي ﻳ ـﻨــﻈﻢ ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺒــﺎﺗـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ
اﳊﺪودr

ﺳـ ـﻨــﺔ  2004اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣـ ـﺒ ــﺎد¦ إﻋ ــﺪاد ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ
 6ﻣﻨﻪr

 -و‹ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 464 - 05

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم  1426اHـ ــﻮاﻓﻖ  6دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ

ﺳﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻴـﻴﺲ وﺳﻴﺮهr
ﻳﻘﺮران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﺼـﺎدق ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺘـﻘـﻨﻲ اHـﺘـﻌﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳋﺎﺻﺔ ‹ﻮاد اﻟـﺘﻌﺒﺌﺔ اﳋﺸﺒﻴـﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

اHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
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B) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, ingénieurs,
traducteurs-interprètes, analystes de l’économie et documentalistes-archivistes
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires

Membres suppléants

Membres titulaires

Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement
de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Sans changement)

(Sans changement)

(Sans changement)

(Le reste sans changement)
C) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des assistants administratifs, techniciens,
assistants documentalistes-archivistes, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs,
comptables et secrétaires
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires

Membres suppléants

Membres titulaires

Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement
de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Sans changement)

(Sans changement)

(Sans changement)

(Le reste sans changement)
D) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents de bureau, ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobiles et appariteurs
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires

Membres suppléants

Membres titulaires

Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement
de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Sans changement)

(Sans changement)

(Sans changement)

(Le reste sans changement)

Arrêté du 18 Safar 1431 correspondant au 3 février 2010 portant modification des dispositions de l’arrêté du 7 Dhou
El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant renouvellement de la composition de la
commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du
commerce.
————
Par arrêté du 18 Safar 1431 correspondant au 3 février 2010, les dispositions de l’arrêté du 7 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 17 novembre 2007 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à
l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce, sont modifiées comme suit :
“La commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du
commerce est composée conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires

Membres suppléants

Membres titulaires

Membres suppléants

M. Nibouche Ahcène
en remplacement
de M. Bouguerra Naser-Eddine

(Sans changement)

(Sans changement)

(Sans changement)

(Le reste sans changement)

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

34

وا Jـﺘـﻀــﻤﻦ ﺗـﻌ ـﻴـ Xاﻵﻧ ـﺴــﺔ ﻧـﻮرة ﻣ ـﻘـﺸــﻮش qﻧـﺎﺋ ـﺒـﺔ ﻣــﺪﻳـﺮ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣـ Xﻓـﻲ اJـﻔ ـﺘ ـﺸ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑـﻮزارة
اJﺎﻟﻴﺔq
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻔ ـﻮّض إﻟﻰ اﻵﻧ ـﺴــﺔ ﻧــﻮرة ﻣ ـﻘ ـﺸــﻮشq
ﻧـﺎﺋـﺒـﺔ ﻣﺪﻳـﺮ اJـﺴـﺘـﺨـﺪﻣ Xﻓـﻲ اJﻔـﺘـﺸـﻴـﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺎﻟـﻴﺔq
اﻹﻣـﻀـﺎء ﻓﻲ ﺣــﺪود ﺻﻼﺣـﻴـﺎﺗ ـﻬـﺎ qﺑـﺎﺳﻢ وزﻳـﺮ اJــﺎﻟـﻴـﺔ qﻋـﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واJﻘﺮّرات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات.
اJـﺎدة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ§ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣــﺮر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  29ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1432
اJﻮاﻓﻖ أول ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
ﻛﺮ¨ ﺟﻮدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔq
 „ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149 - 10اJـﺆرّخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 273 - 08اJـﺆرخ ﻓﻲ  6رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  6ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2008وا Jـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﻬـﻴــﺎﻛﻞ اJــﺮﻛــﺰﻳـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻔـﺘ ـﺸ ـﻴـﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔq
 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 374 - 08اJــﺆرخ ﻓﻲ  28ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ  26ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2008اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﳊ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ
إﻣﻀﺎﺋﻬﻢq
 وﺑـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ اJــﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ اJـﺆرّخ ﻓﻲ 16رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ أول أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ 2010
واJـﺘﻀـﻤﻦ ﺗـﻌـﻴـ Xاﻟﺴـﻴـﺪ ﻳـﻮﺳﻒ ﻋـﻠﻲ ﳊﻤـﺮ qﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳﺮ
ﻟـﻠـﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻓﻲ ا Jـﻔـﺘـﺸ ـﻴـﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﺑـﻮزارة
اJﺎﻟﻴﺔq
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻔﻮّض إﻟﻰ اﻟـﺴﻴﺪ ﻳـﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﳊﻤﺮq
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اJﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔq
اﻹﻣـﻀــﺎء ﻓﻲ ﺣــﺪود ﺻﻼﺣ ـﻴــﺎﺗﻪ qﺑــﺎﺳﻢ وزﻳــﺮ اJــﺎﻟ ـﻴــﺔ qﻋـﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واJﻘﺮّرات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات.
اJـﺎدة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ§ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣــﺮر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  29ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1432
اJﻮاﻓﻖ أول ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
ﻛﺮ¨ ﺟﻮدي

إن وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔq
 „ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149 - 10اJـﺆرّخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 273 - 08اJـﺆرخ ﻓﻲ  6رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  6ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2008وا Jـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﻬـﻴــﺎﻛﻞ اJــﺮﻛــﺰﻳـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻔـﺘ ـﺸ ـﻴـﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔq
 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 374 - 08اJــﺆرخ ﻓﻲ  28ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ  26ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2008اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﳊ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ
إﻣﻀﺎﺋﻬﻢq
 وﺑـﻌــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ اJــﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ اJـﺆرّخ ﻓﻲ 27ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم  1432اJﻮاﻓﻖ  2ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011واJﺘﻀﻤﻦ
ﺗ ـﻌـﻴــ Xاﻟـﺴ ـﻴــﺪة أﺣﻼم ﺑﻦ ﺗــﻮاﺗﻲ qﻧـﺎﺋ ـﺒــﺔ ﻣـﺪﻳــﺮ ﻟـﻠ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ
وﲢـﺴـ XاJﺴـﺘـﻮى ﻓﻲ اJـﻔـﺘـﺸـﻴـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑﻮزارة
اJﺎﻟﻴﺔq
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻔـﻮّض إﻟﻰ اﻟـﺴﻴـﺪة أﺣﻼم ﺑـﻦ ﺗﻮاﺗﻲq
ﻧــﺎﺋـﺒــﺔ ﻣــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ وﲢ ـﺴـ Xا Jـﺴ ـﺘـﻮى ﻓﻲ ا Jـﻔ ـﺘـﺸ ـﻴـﺔ
اﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ qاﻹﻣ ـﻀــﺎء ﻓﻲ ﺣــﺪود ﺻﻼﺣ ـﻴــﺎﺗ ـﻬـﺎ qﺑــﺎﺳﻢ
وزﻳـﺮ اJـﺎﻟـﻴـﺔ qﻋـﻠﻰ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ واJـﻘـﺮّرات ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء
اﻟﻘﺮارات.
اJـﺎدة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ§ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣــﺮر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  29ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1432
اJﻮاﻓﻖ أول ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
ﻛﺮ¨ ﺟﻮدي

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ـﺎﻳ ــﺮ
ـﻮاﻓﻖ  5ﻳـ ـﻨـ ـﺎﻳ
ا Jـﻮاﻓﻖ
ﺎم  1432اJ
ّم ﻋ ــﺎم
ـﺆرخ ﻓﻲ  30ﻣـ ـﺤـ ـﺮم
ـﺮار ﻣ ـﺆرخ
ﻗـ ـﺮار
ّخ ﻓﻲ  12ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
ـﺆرخ
ّل اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار ا Jــﺆر
ـﺪل
ـﺔ  qq2011ﻳـ ـﻌـ ـﺪ
ﺳـ ـﻨـ ـﺔ
اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1415اJـﻮاﻓﻖ  16ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1994
واJـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ إﺣ ــﺪاث اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎن ا Jـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎوﻳ ــﺔ اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء
اﺨﻤﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ „ ـ ــﻮﻇـ ـ ـﻔـﻲ اﻹدارة ا Jـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة.
اﻟﺘﺠﺎرة
ـــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 „ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واJـﺘﻀﻤّﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 و„ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  10 - 84اJــﺆرخ ﻓﻲ 11رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1404اJـﻮاﻓﻖ  14ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  1984اﻟﺬي
ﻳـﺤـﺪد اﺧـﺘ ـﺼـﺎص اﻟـﻠـﺠـﺎن اJـﺘ ـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء وﺗ ـﺸـﻜـﻴـﻠـﻬـﺎ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎq
 و„ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  11 - 84اJــﺆرخ ﻓﻲ 11رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1404اJـﻮاﻓﻖ  14ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  1984اﻟﺬي
ﻳ ـﺤـﺪد ﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻌـﻴــž Xـﺜ ـﻠـ Xﻋﻦ اJـﻮﻇ ـﻔـ Xﻓﻲ اﻟ ـﻠـﺠـﺎن
اJﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎءq
 و„ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 209 - 94اJـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1415اJـﻮاﻓﻖ  16ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ 1994
واJـﺘ ـﻀـﻤﻦ إﻧ ـﺸـﺎء ا Jـﻔـﺘ ـﺸـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟ ـﺘـﺠـﺎرة
وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ qاJﻌﺪّلq
 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1423ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ
ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 454 - 02ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1423ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  2002وا Jـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ اﻹدارة اJــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟــﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq
 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 04 - 08اJــﺆرخ ﻓﻲ  11ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2008وا Jـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺑ ــﺎJــﻮﻇـ ـﻔــX
ا Jـﻨ ـﺘ ـﻤــ Xﻟﻸﺳـﻼك ا Jـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﻓﻲ اJــﺆﺳ ـﺴــﺎت واﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 و„ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  05 - 08اJﺆرخﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008
وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻤـﺎل اJـﻬ ـﻨـﻴـX
وﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﳊﺠﺎبq
 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 415 - 09اJــﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1430اJــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳـﻨـﺔ  2009واJـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋـﺎص اJـﻄـﺒﻖ
ﻋـﻠﻰ اJـﻮﻇـﻔ XاJـﻨـﺘـﻤـ Xﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻹدارة اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةq
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 -و„ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺮار اJــﺆرخ ﻓﻲ  7رﺟﺐ ﻋــﺎم 1404

اJـﻮاﻓﻖ  9أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  1984اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻋــﺪد اﻷﻋـﻀـﺎء ﻓﻲ
اﻟﻠﺠﺎن اJﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎءq

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺮار اJﺆرخ ﻓﻲ  12ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴﺔ

ﻋـ ــﺎم  1415اJـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻧ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1994وا Jـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـﻤّﻦ

إﺣ ــﺪاث اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎن ا Jـﺘـ ـﺴــﺎوﻳــﺔ اﻷﻋـ ـﻀــﺎء اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼــﺔ „ ــﻮﻇــﻔﻲ
اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرةq
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌـﺪّل ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻘــﺮار اJـﺆرّخ ﻓﻲ
اJـﺎد

 12ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1415اJــﻮاﻓﻖ  16ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1994واJـ ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ إﺣ ــﺪاث اﻟـ ـﻠ ـﺠ ــﺎن اJـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎوﻳ ــﺔ اﻷﻋـ ـﻀــﺎء

اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ „ﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.

ـﺎدّةة  : 2ﻳـﻌ ـﺪّل اﳉـﺪول اJـﻠــﺤﻖ ﺑـﺎﻟ ـﻘـﺮار اJـﺆرّخ ﻓﻲ
اJـﺎد

 12ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1415ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻧ ـ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  1994واJــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه qوﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺪول ا Jـﻠ ــﺤﻖ ﺑ ـﻬــﺬا

اﻟﻘﺮار.

اJﺎدّةة  : 3ﺗﻌـﺪّل أﺣﻜﺎم اJﺎدة  2ﻣﻦ اﻟـﻘﺮار اJﺆرّخ ﻓﻲ
اJﺎد

 12ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1415ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻧ ـ ــﻮﻓ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ
ﺳﻨﺔ  1994واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

" اJـﺎدّة § : 2ـﺘــﺪ اﺧـﺘـﺼـﺎص ﻫـﺬه اﻟـﻠ ـﺠـﺎن اJـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ

اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ ﻣـﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واJﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ".

ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ§ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  30ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 5

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2011

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

اJﻠﺤﻖ

žﺜﻠﻮ اJﻮﻇﻔX
اﻟﻠﺠﺎن اJﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺣﺴﺐ ﻛﻞ
ﺳﻠﻚ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﻼك

 -اJﻔﺘﺸﻮن واﶈﻘﻘﻮن واJﺮاﻗﺒﻮن

اﻷﻋﻀﺎء

žﺜﻠﻮ اﻹدارة

اﻷﻋﻀﺎء

اﻷﻋﻀﺎء

اﻷﻋﻀﺎء

اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

3

3

3

3

 -اJـﺘﺼﺮﻓـﻮن qاJﻬﻨـﺪﺳﻮن qاJﺘـﺮﺟﻤﻮن

 اﻟـﺘـﺮاﺟـﻤـﺔ qاﶈـﻠـﻠـﻮن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﻮنواﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﻮن أﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت

3

3

3

3

ل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
أوّل
أو
 3ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

36

اJﻠﺤﻖ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﻠﺠﺎن اJﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺣﺴﺐ ﻛﻞ
ﺳﻠﻚ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﻼك

žﺜﻠﻮ اJﻮﻇﻔX
اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺪاﺋﻤﻮن

 ﻣ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﻮ اﻻدارة qأﻋـ ـ ـ ــﻮان اﻹدارةqاﻟـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎب qاﶈ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـﺒ ـ ــﻮن اﻹدارﻳ ـ ــﻮنq
اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﻮن qا Jـﻌ ــﺎوﻧــﻮن اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﻮنq
اﻷﻋـ ـ ــﻮان اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن qﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺪو
اﻟـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ــ Xأﻣـ ـ ـﻨـ ــﺎء اﶈـ ـ ـﻔـ ــﻮﻇـ ــﺎتq
اﻷﻋ ـ ــﻮان اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﻮن ﻓﻲ اﻟ ـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ
واﶈﻔﻮﻇﺎت
 اﻟـﻌﻤﺎل اJـﻬﻨﻴـﻮن وﺳﺎﺋﻘـﻮ اﻟﺴﻴﺎراتواﳊﺠﺎب

žﺜﻠﻮ اﻹدارة

اﻷﻋﻀﺎء
اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء
اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺪاﺋﻤﻮن

4

4

4

4

3

3

3

3

وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

اJــﻮاﻓﻖ 7دﻳ ـﺴ ـﻤ ــﺒـــﺮ ﺳــﻨـــﺔ  1998واJــﺬﻛــ ــﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﻬــﺪف

ّل ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم  1432ا Jـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 8
اﻷول
خ ﻓﻲ  5رﺑـ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷو
ـﺆرّخ
ﻗ ـ ـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ـ ـ ــﺆر
ـﺪدّد ﺗـﺸﻜـﻴـﻠﺔ اJـﻜـﺘﺐ اﻟﻮزاري
 q2011ﻳﺤـﺪ
q
ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ
ﻟﻸﻣﻦ اﻟــﺪاﺧ ـﻠـﻲ ﻓﻲ اJــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى وزارة
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺳﻴﺮه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟ ــﺪاﺧـــﻠﻲ ﻓـﻲ اJــﺆﺳـ ـﺴــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﺴـ ـﺘــﻮى وزارة اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣــﺔ

إنّ وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔq
 „ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149 - 10اJـﺆرّخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 410 - 98اJـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1419اJـﻮاﻓﻖ 7دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1998واJﺘﻀﻤّﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ وزارﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ
اJﺆﺳﺴﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّة  6ﻣﻨﻪq
 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 254 - 10اJــﺆرّخ ﻓﻲ  12ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  20أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ
ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2010اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺻـﻼﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺎت وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺣـ ــﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔq
 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 255 - 10اJــﺆرّخ ﻓﻲ  12ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  20أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ
ﺳـﻨﺔ  2010واJـﺘﻀـﻤّﻦ ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻹدارة اJـﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔq
 وﺑـﻌـﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ رأي اﻟـﻮزﻳـﺮ اJﻜـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠـﻴﺔواﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ اJﺆرّخ ﻓﻲ  29دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ q2010
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ

ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ ﺗـﺸـﻜـﻴﻠــﺔ اJـﻜـﺘﺐ اﻟــﻮزاري ﻟﻸﻣﻦ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺳﻴﺮه.

ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ اJـ ـﻜـ ــﺘﺐ اﻟ ــﻮزاري qزﻳـ ــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ
اJــﺎد

ﻣ ـﺴـﺆول ﻫـﺬا اﻟ ـﻬـﻴــﻜﻞ qرﺋـﻴـﺴﻲ ) (2دراﺳـﺎت وﻣـﻜـﻠّـﻔـ(2) X

ﺑﺎﻟﺪّراﺳـﺎت.

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ رﺋـ ـﻴ ـ ـﺴ ــﺎ اﻟـ ـﺪّراﺳ ــﺎت وا Jـ ـﻜـ ـﻠّـ ـﻔ ــﺎن
اJــﺎد

ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺪّراﺳـ ــﺎت ﻣ ـ ـﺴـ ــﺆول ا Jـ ـﻜـ ــﺘﺐ اﻟــ ــﻮزاري ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻔّـﻞ

ﺑـﺠﻤـﻴﻊ اJـﺴﺎﺋﻞ اJـﺮﺗﺒـﻄﺔ ﺑﺎﻟـﺼﻼﺣﻴـﺎت اJﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ
ﻓـﻲ اJـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺬيّ رﻗﻢ  410 - 98ا Jـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 18

ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم  1419اJﻮاﻓﻖ  7دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  1998واJـﺬﻛﻮر

أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 4ﻳـﺘــﻮﻟﻰ اJـﻜـﺘـﺐ اﻟـﻮزاري ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟ ـﻘـﻴـﺎم
اJـﺎد

ﺑ ــﺎJـ ـﻬ ــﺎم اJـ ـﺴ ـ ـﻨ ــﺪة إﻟ ــﻴﻪ qﺑ ــﺎﻻﺗ ـ ـﺼ ــﺎل ﻣﻊ ﺟـ ـﻤـ ـﻴـﻊ اﻟـ ـﻬـ ـﻴ ــﺎﻛﻞ

اﻟـﺘ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟــﺪاﺧـﻠﻲ ﻓﻲ اJــﺆﺳـﺴــﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺘـﻮى

اﻟـﻮزارة أو اJــﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻮﺻـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ qاﺗـﺨـﺎذ ﺟـﻤـﻴﻊ

اﻟـﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟـﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗـﺮﻗﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧـﻠﻲ ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺔ

وﺗــﺪﻋ ـﻴـﻤـﻪ وﺗـﻄــﻮﻳـﺮ اﳉــﻮاﻧﺐ اJــﺮﺗ ـﺒـﻄــﺔ ﺑـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ اﻷﻣﻼك

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻛﺬا أﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 5ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ§ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  5رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم  1432اJﻮاﻓﻖ 8

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدّة  6ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم
اJـﺎد
اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  410 - 98اJـﺆرّخ ﻓﻲ  18ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم 1419

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2011

ﺔ :ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ :Tﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ :ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ:
ا>ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻴﻤﻮن

30

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1432 correspondant
au 1er juin 2011.
Karim DJOUDI.
————★————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429
correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation
des structures centrales de l’inspection générale des
finances ;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada
1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret présidentiel du 27 Moharram 1432
correspondant au 2 janvier 2011 portant nomination de
Mme Ahlem Bentouati, en qualité de sous-directrice de la
formation et du perfectionnement à l’inspection générale
des finances au ministère des finances ;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à Mme Ahlem Bentouati,
sous-directrice de la formation et du perfectionnement à
l’inspection générale des finances, à l’effet de signer, au
nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1432 correspondant
au 1er juin 2011.
Karim DJOUDI.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 30 Moharram 1432 correspondant au 5
janvier 2011 modifiant l'arrêté du 12 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 16 novembre
1994 portant création des commissions paritaires
compétentes à l'égard des personnels de
l'administration centrale du ministère du
commerce.
————
Le ministre du commerce,
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la
compétence, la composition, l'organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires ;
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les
modalités de désignation des représentants du personnel
aux commissions paritaires ;

Aouel Chaâbane 1432
3 juillet 2011

Vu le décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet 1994, modifié, portant
création, missions, organisation et fonctionnement de
l'inspection générale du ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des
ouvriers
professionnels,
des
conducteurs
d'automobiles et des appariteurs ;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des
membres des commissions paritaires ;
Vu l'arrêté du 12 Joumada Ethania 1415 correspondant
au 16 novembre 1994 portant création de commissions
paritaires compétentes à l'égard des personnels de
l'administration centrale du ministère du commerce ;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier l'arrêté du 12 Joumada Ethania 1415
correspondant au 16 novembre 1994 portant création des
commissions paritaires compétentes à l'égard des
personnels de l'administration centrale du ministère du
commerce.
Art. 2. — Le tableau annexé à l'arrêté du 12 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 16 novembre 1994,
susvisé, est modifié conformément au tableau annexé au
présent arrêté.
Art. 3. — Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12
Joumada Ethania 1415 correspondant au 16 novembre
1994, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 2. — La compétence de ces commissions
paritaires s'étend aux personnels de l'administration
centrale du ministère du commerce et de l'inspection
générale ».
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 30 Moharram 1432 correspondant au 5
janvier 2011.
Mustapha BENBADA.

Aouel Chaâbane 1432
3 juillet 2011
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ANNEXE

COMMISSIONS PARITAIRES SELON
UN CORPS OU UN GROUPE DE CORPS

REPRESENTANTS
DES PERSONNELS

REPRESENTANTS
DE L’ADMINISTRATION

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Inspecteurs, enquêteurs et contrôleurs

3

3

3

3

Administrateurs, ingénieurs, traducteurs-interprètes,
analystes de l’économie et archivistes-documentalistes

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

Attachés d’administration, agents d’administration,
secrétaires, comptables administratifs, techniciens,
adjoints techniques, agents techniques, assistants
documentalistes-archivistes, agents techniques en
documentation et archives
Ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et
appariteurs

Arrête :
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L'ARTISANAT
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 8
février 2011 fixant la composition et le
fonctionnement du bureau ministériel de la
sûreté interne d’établissement au niveau du
ministère du tourisme et de l'artisanat.
————
Le ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419
correspondant au 7 décembre 1998 portant création,
attributions et organisation des bureaux ministériels de la
sûreté interne d'établissement, notamment son article 6 ;
Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El Kaada
1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les
attributions du ministre du tourisme et de l'artisanat ;
Vu le décret exécutif n° 10-255 du 12 Dhou El Kaada
1431 correspondant au 20 octobre 2010 portant
organisation de l'administration centrale du ministère du
tourisme et de l'artisanat ;
Après avis du ministre chargé de l'intérieur et des
collectivités locales en date du 29 décembre 2010 ;

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane
1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le
fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne
d'établissement au niveau du ministère du tourisme et de
l'artisanat.
Art. 2. — Le bureau ministériel comprend, outre le
responsable de cette structure, deux (2) chefs d'études et
deux (2) chargés d'études.
Art. 3. — Les chefs d'études et les chargés d'études
assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise
en charge de l'ensemble des questions liées aux
attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18
Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998,
susvisé.
Art. 4. — Dans le cadre de l'accomplissement des
missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en
relation avec l'ensemble des structures organiques de la
sûreté interne d'établissement relevant du ministère ou des
établissements sous tutelle, prend toutes les mesures
tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne
d'établissement et à développer les aspects liés à la
protection du patrimoine public et à la sécurité des
personnes qui lui sont liées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie EL Aouel 1432 corrspondant au
8 février 2011.
Smail MIMOUNE.
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 9ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1433ﻫـ
ل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2012م
أوّل
أو

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﳉﺪول )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﺘﻌﺪاد ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اHﺪة
)(1

ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ

اHﺮاﻛﺰ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺪد اHﺪة
)(2

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟﻜﺎﻣﻞ اﳉﺰﺋﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﳉﺰﺋﻲ

اﺠﻤﻟﻤﻮع
اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺼﻨﻒ
) ( 2+1
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷول

-

3

-

-

3

ﻋﻮن ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷول

-

6

-

-

6

ﺣﺎرس

14

-

-

-

14

1

-

-

-

1

1

اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎرة ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷول

2

200

219

ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﻔﺘﻴﺎت
واﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻟﻌﻨﻒ وﻣﻦ ﻫﻦ
ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ
ﻟﺒﻮﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺒﺎزة

2

-

-

-

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

2

-

-

-

2

ﻋﻮن وﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷول

5

-

-

-

5

ﻋﻮن وﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

1

-

-

-

1

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ

25

9

-

-

34

2

3

5

7

240

288

348

ـﺎدةّة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  18رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1432اHـﻮاﻓﻖ 18

ـﻮﻟ ـﻴـﻮ
ـﻮاﻓﻖ  11ﻳ ـﻮﻟ
ا Hـﻮاﻓﻖ
ﺎم  1432اH
ـﺎن ﻋـﺎم
ﺆرخ ﻓﻲ  9ﺷـﻌ ـﺒ ـﺎن
ـﺮار ﻣ ــﺆرخ
ﻗ ـﺮار

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ~ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2011

ﺳـ ـﻨـ ــﺔﺔ  rr2011ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ ﲡ ــﺪﻳ ــﺪ ﺗـ ـﺸـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎن

وزﻳﺮ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة
اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺮﻛﺎت

ﻋﻦ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم

ﻣﻴﻠﻮد ﺑﻮﻃﺒﺔ

ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ا Hـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ــﺎوﻳـ ــﺔ اﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء اﺨﻤﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺔ  ‰ـ ــﻮﻇـ ــﻔﻲ اﻹدارة
اﻟﺘﺠﺎرة.
اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
‰ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ  9ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432اHﻮاﻓﻖ
 11ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  r2011ﲡـﺪد ﺗـﺸ ـﻜـﻴـﻠـﺔ اﻟ ـﻠـﺠـﺎن ا Hـﺘـﺴـﺎوﻳـﺔ
اﻷﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﺨﻤﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺔ ﺑ ــﺄﺳـﻼك ﻣـ ــﻮﻇـ ــﻔﻲ اﻹدارة اHـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳ ــﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 9ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1433ﻫـ
ل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2012م
أوّل
أو

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 19
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اﻟﺮﻗﻢ

اﻷﺳﻼك

šﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻷﻋﻀﺎء

اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء

اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

šﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW
اﻷﻋﻀﺎء

اﻟﺪاﺋﻤﻮن

اﻷﻋﻀﺎء

اﻹﺿﺎﻓﻴﻮن

ﺳﻠﻚ ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ
ﺳﻠﻚ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ
ﺳﻠﻚ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ
1

ﺷﺮﻳﺢ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ

ﺳ ـ ـ ـﻠـﻚ ﻣـ ـ ــﺮاﻗ ـ ـ ـﺒـﻲ ا Hـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺔ ﻧﻴﺒﻮش أﺣﺴﻦ
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺳﺮاط ﻋﺒﺪ اﺠﻤﻟﻴﺪ

رﺷﻴﺪ أﺣﻤﺪ

ﻟﻌﻤﻮري ﻣﺤﻤﺪ

راﻣﻮل ﺗﻮﻓﻴﻖ

ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك

ﻛﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﺔ

ﻓﺮﻳﺶ ﺳﻔﻴﺎن

ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎدر

ﺑﻮزﻧﺎد ﻣﻠﻴﻜﺔ

ﻣﻘﺮاﻧﻲ أﺣﻤﺪ

ﺳـ ـ ــﻠﻚ ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻘـﻲ ا Hـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺳـ ـ ــﻠﻚ ﻣ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺸﻲ ا Hـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

2

ﺳﻠﻚ اHﺘﺼﺮﻓW

ﺷﺮﻳﺢ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ

ﺳﺮاط ﻋﺒﺪ اﺠﻤﻟﻴﺪ

ﻣﺮﻏﻴﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﻧﺴﻨﺎس ﻟﻮﻳﺰة

ﺳﻠﻚ اHﻬﻨﺪﺳW

ﻧﻴﺒﻮش أﺣﺴﻦ

إزﻳﺎت زوﺑﻴﺮ

ﺑﻠﻮل رﺷﻴﺪ

رﺣﻤﺎﻧﻲ أﺣﻼم

ﺳﻠﻚ اHﺘﺮﺟﻤ - Wاﻟﺘﺮاﺟﻤﺔ

ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك

زﺣﺎف زوﻟﻴﺨﺔ

ﳒﺎﻋﻲ ﺣﻨﺎن

ﻛ ـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـ ــﻮﻣﻲ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ــﺪ
اﳊﻤﻴﺪ

ﺳﻠﻚ اﶈﻠﻠ WاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳW
ﺳـ ـ ـﻠـﻚ اﻟ ـ ــﻮﺛـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ـ ــ Wأﻣ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء
اﶈﻔﻮﻇﺎت
ﺳـ ــﻠﻚ ﻣ ـ ـﻠـ ـﺤـ ــﻘﻲ اﻹدارة rأﻋ ــﻮان ﺷﺮﻳﺢ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ

ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎدر

ﺷﺒﺎﻧﺔ ﺻﺎﻟﺢ

ﻋﻠﻲ

اﻹدارة rاﻟـﻜ ـﺘــﺎب واﶈـﺎﺳ ـﺒـW
اﻹدارﻳW
3

ﻧﻴﺒﻮش أﺣﺴﻦ

ﺳـ ــﻠﻚ اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻨ ـ ـﻴ ــ rWاHـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻧ ــW

ﺗـﻜـﺎﻟﻲ ﺧ ـﻴـﺮ اﻟـﺪﻳﻦ ﻗ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮي ﻋ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺪ ﻛﺒﺎب ﺑﻮﺑﻜﺮ
ﺷﻬﺮزاد

اﻟﺘﻘﻨﻴ Wواﻷﻋﻮان اﻟﺘﻘﻨﻴ Wﺷـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺪ ﻗﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ
ﺳ ــﻠﻚ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪي اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋـ ـﻘـ ـﻴ ــW

رﺣـﻤــﺔ ﻣـﻨـﻴـﺮ ﺳـﻴـﺪ

اﻟﺴﻼم
ﻋﻤﺮي رﺷﻴﺪ

اﳊﻤﻴﺪ

أﻣـ ـﻨ ــﺎء اﶈـ ـﻔ ــﻮﻇ ــﺎت rاﻷﻋ ــﻮان ﻋﺪوش ﻛﻤﺎل

ﻣ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮدي ﻋ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺪ
اﻟﻜﺮ“

ﺳﻌﻴﺪي ﻛﻤﺎل

ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺪي درﻳـﺲ ﺻﻼﺣﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ

اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴ ـ ــ Wﻓـﻲ اﻟ ـ ــﻮﺛـ ـ ــﺎﺋﻖ
واﶈﻔﻮﻇﺎت.
4

ﺳﻠﻚ اﻟـﻌـﻤﺎل اHـﻬـﻨﻴـ rWﺳـﺎﺋﻘﻲ ﺷﺮﻳﺢ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺴﻴﺎرات واﳊﺠﺎب.

زﺣﺎف زوﻟﻴﺨﺔ

واﻓﻖ ﺟﻤﺎل

ﺑﻮﻏﻠﻴﻆ ﺳﻠﻴﻤﺎن

ﻧﻴﺒﻮش أﺣﺴﻦ

ﺳﻌﻴﺪي ﻛﻤﺎل

ﺳﻌﻴﺪي ﺑﻮﻋﻼم

ﻛﻮﺷﺔ إﻟﻴﺎس

إزﻳﺎت زوﺑﻴﺮ

ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك

راﻣﻲ ﺟﻤﺎل

ﻋﻤﺮي ﻳﺤﻲ

ﻳـﻜـﻠّﻒ ﻣـﺪﻳـﺮ اHـﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ واﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺎت اﳊـﺪﻳـﺜــﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗـﺼـﺎل ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار اﻟـﺬي ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ~ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

9 Joumada El Oula 1433
1er avril 2012
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 9 Chaâbane 1432 correspondant au 11 juillet 2011 portant renouvellement de la composition des
commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du
commerce.
————
Par arrêté du 9 Chaâbane 1432 correspondant au 11 juillet 2011, les commissions paritaires compétentes à l’égard des
corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce sont renouvelées conformément au tableau
ci-après :
REPRESENTANTS
DE L’ADMINISTRATION
N°

1

CORPS

REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Membres
titulaires

Membres
suppléants

Corps des contrôleurs de la répression
des fraudes

Cherih
Noureddine

Rachid
Ahmed

Lamouri
Mohamed

Ramoul
Toufik

Corps des enquêteurs de la répression des
fraudes

Nibouche
Ahcène

Hasni
Mebarek

Kemali
Yasmina

Friche
Sofiane

Serrat
Abdelmadjid

Benkhaled
Nader

Bouzenad
Malika

Moukrani
Ahmed

Cherih
Noureddine

Serrat
Abdelmadjid

Marghit
Mustapha

Nesnas
Louiza

Nibouche
Ahcène

Ezziat
Zoubir

Baloul
Rachid

Rahmani
Ahlame

Hasni
Mebarek

Zahaf
Zoulikha

Nedjai
Hanane

Kaoumi
Abd
El Hamid

Corps des attachés d’administration, des
agents d’administration, des secrétaires
et des comptables administratifs

Cherih
Noureddine

Ben Khaled
Nader

Chebana
Salah

Rahma
Mounir
Sid Ali

Corps
des
techniciens,
adjoints
techniques et agents techniques

Nibouche
Ahcène

Takali
Kheireddine
Chahrazed

Kechari
Abdesslam

Kebbab
Boubakeur

Kolli
Sami

Aomri
Rachid

Messaoudi
Abdelkrim

Addouche
Kamel

Saïdi
Kamel

Sidi-Dris
Kheireddine

Selahi
Brahim

Cherih
Noureddine

Zahaf
Zoulikha

Ouafek
Djamel

Boughlit
Sliman

Nibouche
Ahcène

Saïdi
Kamel

Saïdi
Boualem

Koucha
Lyes

Ezziat
Zoubir

Hasni
Mebarek

Rami
Djamel

Aomri
Yahia

Corps des inspecteurs de la répression
des fraudes
Corps des contrôleurs de la concurrence
et des enquêtes économiques
Corps des enquêteurs de la concurrence
et des enquêtes économiques
Corps des inspecteurs de la concurrence
et des enquêtes économiques

2

Corps des administrateurs
Corps des ingénieurs
Corps des traducteurs - interprètes
Corps des analystes de l’économie
Corps des documentalistes - archivistes

3

Corps des assistants documentalistes archivistes et des agents techniques en
Chibani
documentation et archives
Abdelhamid

4

Corps des ouvriers professionnels,
conducteurs
d’automobiles
et
appariteurs

Le directeur des ressources humanitaires et des nouvelles techniques d’information et de communication est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

ّل ﻋﺎم  1437ﻫـ
اﻷول
 25رﺑﻴﻊ اﻷو
 6ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 01

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻗـﺮار ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  27ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1437اIـﻮاﻓﻖ  10ﻧـﻮﻓ ـﻤـﺒـﺮ
 r2015ﻳ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﲡــﺪﻳــﺪ ﺗ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ ﳉ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻄــﻌﻦ
r
ﺳ ـﻨــﺔ
اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ ~ـﻮﻇـﻔﻲ اﻹدارة اIـﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻟـﻮزارة اﻟـﺘـﺠﺎرة
واIﺮﻛﺰ اﳉﺰاﺋﺮي Iـﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزم واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ
~ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ  27ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1437اIـﻮاﻓﻖ
 10ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  r2015ﺗ ـﺘ ـﺸــﻜﻞ ﳉ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻄــﻌﻦ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ
ﺑـ ــﺄﺳﻼك ﻣ ـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـﻲ اﻹدارة اIـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻮزارة اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎرة
واIــﺮﻛ ــﺰ اﳉــﺰاﺋــﺮي Iــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻨــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟــﺮزم واﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
šﺜﻠﻮ اIﺴﺘﺨﺪﻣY

šﺜﻠﻮ اﻹدارة
اﻟﺴﻴﺪة أوراد ﺣﺠﻴﻠﺔ

اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮﻏﻴﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ

اﻟﺴﻴﺪة آﻛﻠﻲ ﻧﻮال

اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ

اﻟﺴﻴﺪ رﺷﻴﺪ أﺣﻤﺪ

اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺪو ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ

اﻟﺴﻴﺪ ﻛﺸﻴﺪة ﻋﻠﻲ

اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﻤﺎل

اﻟـــ ـ ــﺴــ ـ ــﻴـــ ـ ــﺪ ﻫــ ـ ــﻴـــ ـ ــﺸــــ ـ ــﻮر اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺮﻳﺶ ﺳﻔﻴﺎن
ﻋــﺒــﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن

اﻟـــ ـ ــﺴــ ـ ــﻴــ ـ ــﺪ آﻳـــﺖ ﻣــ ـ ــﻮﺳﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮروﻳﺲ ﻣﺮاد
ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ

 ~ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  125-15اIـﺆرّخﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اIـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ rاIﻌﺪّلr
 و~ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  100-97اIﺆرّخﻓﻲ  21ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1417اIـﻮاﻓﻖ  29ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ 1997
اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﻏــﺮف اﻟـﺼ ـﻨـﺎﻋــﺔ اﻟـﺘ ـﻘـﻠ ـﻴـﺪﻳــﺔ واﳊـﺮف
وﻋﻤﻠﻬﺎ rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢ rﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اIﺎدّة  11ﻣﻨﻪr
 و~ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  140-97اIﺆرخﻓﻲ  23ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1417اIــﻮاﻓﻖ  30أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ 1997
اﻟﺬي ﻳﺤـﺪد ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻧﺸﺎﻃـﺎت اﻟﺼﻨـﺎﻋﺔ اﻟﺘـﻘﻠﻴـﺪﻳﺔ واﳊﺮفr
اIﻌﺪّل واIﺘﻤﻢr
 و~ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺮار اIـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم 1432اIـ ــﻮاﻓﻖ  15ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2011اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ـﺪّد ﻣ ـ ـﻘ ــﺎﻋ ــﺪ
اﳉ ـﻤـﻌ ـﻴـﺎت اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻐـﺮف اﻟ ـﺼّـﻨــﺎﻋـﺔ اﻟ ـﺘـﻘ ـﻠـﻴــﺪﻳـﺔ واﳊـﺮف
وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎr
 و~ ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اIــﺆرخ ﻓﻲ  3ﺷــﻮال ﻋــﺎم 1436اIـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2015اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد ﺷـﺮوط اﻟـﺘﺮﺷﺢ
ﻟﻼﻧ ـﺘـﺨـﺎب وﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈــﻴﻢ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑــﺎت وﺳـﻴـﺮﻫـﺎ ﻋـﻠﻰ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻣ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺎت ﻏــﺮف اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ
واﳊﺮفr
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اIﺎدّة  11ﻣﻦ اIـﺮﺳﻮم
اIـﺎد

اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ أﻣﺤﻤﺪ

اﻟﺴﻴﺪة ﺳﻤﺮوﻧﻲ ﻏﻨﻴﺔ

ﺗـﻤــﺎرس رﺋـﺎﺳـﺔ ﳉ ـﻨـﺔ اﻟ ـﻄـﻌﻦ ﻣـﻬــﺎﻣـﻬــﺎ ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم
اIـﺮﺳﻮم رﻗﻢ  10-84اIﺆرخ ﻓﻲ  14ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  1984اﻟﺬي
ﻳـﺤـﺪد اﺧـﺘ ـﺼـﺎص اﻟـﻠـﺠـﺎن اIـﺘ ـﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء وﺗ ـﺸـﻜـﻴـﻠـﻬـﺎ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اIﺎدة  22ﻣﻨﻪ.

وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ّخ ﻓﻲ  14ذي اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1436اIـ ـ ــﻮاﻓــﻖ 28
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ــﺆر
ـﺪدّد ﻋـﺪد ﻣـﻘـﺎﻋـﺪ اﳉـﻤـﻌـﻴـﺎت
ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  r 2015ﻳـﺤ ـﺪ
اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻐ ــﺮف اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﺎﻋـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻘ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺪﻳـ ــﺔ واﳊ ــﺮف
وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.
ــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳـﺮ اﻟﺘـﻬـﻴﺌـﺔ اﻟـﻌﻤـﺮاﻧـﻴﺔ واﻟـﺴـﻴﺎﺣـﺔ واﻟـﺼﻨـﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔr
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اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  100-97اIﺆرّخ ﻓﻲ  21ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1417
اIـﻮاﻓﻖ  29ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  1997واIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﻬـﺪف ﻫـﺬا
اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ ﻋــﺪد ﻣـﻘــﺎﻋـﺪ اﳉـﻤ ـﻌـﻴــﺎت اﻟـﻌـﺎﻣــﺔ ﻟـﻐـﺮف
اﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 2ﻳـﺤــﺪد ﻓﻲ اIـﻠـﺤـﻖ ﺑـﻬـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻋـﺪد ﻣ ـﻘـﺎﻋـﺪ
اIـﺎد
اﳉـﻤـﻌـﻴﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻐـﺮف ﻟﻜـﻞ ﻏﺮﻓـﺔ ﻟـﻠـﺼّـﻨـﺎﻋﺔ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳﺔ
واﳊﺮف وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـﻠـﻐـﻰ أﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﻘــﺮار اIــﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال
اIـﺎد

ﻋﺎم  1432اIﻮاﻓﻖ  15ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴـﺔ
اIـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ}ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  14ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1436اIــﻮاﻓﻖ

 28ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015

ﻋﻤﺎر ﻏﻮل
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10
novembre 2015 portant renouvellement de la
composition de la commission de recours
compétente à l’égard des personnels de
l’administration centrale du ministère du
commerce, du centre algérien du contrôle
de la qualité et de l’emballage et de l’agence
nationale
de
promotion
du
commerce
extérieur.
————
Par arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10
novembre 2015, la commission de recours compétente à
l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration
centrale du ministère du commerce, du centre algérien du
contrôle de la qualité et de l’emballage et de l’agence
nationale de promotion du commerce extérieur, est
composée conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS
DE
L’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS
DU
PERSONNEL

Mme Ourrad Hedjila

M. Merghit Mustapha

Mme Akli Nawel

M. Boussalem Mohamed

M. Rachid Ahmed

M. Haddou Azzedine

M. Kechida Ali

M. Ben Cheikh Djamel

M. Hichour Abderrahmene

M. Frich Soufiane

M. Aït Moussa Abdenasser

M. Bourouis Mourad

M. Ben Chikh M’Hamed

Mme Semrouni Ghania

La présidence de la commission de recours est assurée
conformément aux dispositions du décret n° 84-10 du 14
janvier 1984 fixant la compétence, la composition,
l’organisation et le fonctionnement des commissions
paritaires, notamment son article 22

25 Rabie El Aouel 1437
6 janvier 2016

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE, DU TOURISME
ET DE l’ARTISANAT
Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28
septembre 2015 fixant le nombre et la répartition
des sièges des assemblées générales des chambres
de l’artisanat et des métiers.
————
Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme
et de l’artisanat,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda
1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et
complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des
chambres de l’artisanat et des métiers, notamment son
article 11 ;
Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja
1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété,
fixant la nomenclature de l’artisanat et des métiers ;
Vu l’arrêté du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15
septembre 2011 fixant le nombre et la répartition des
sièges des assemblées générales des chambres de
l’artisanat et des métiers ;
Vu l’arrêté du 3 Chaoual 1436 correspondant au 19
juillet 2015 fixant les conditions d’éligibilité et les
modalités d’organisation et de déroulement des élections
au niveau des différentes instances des chambres de
l’artisanat et des métiers ;
Arrête :
Article ler. — En application des dispositions de
l'article 11 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou
El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer le nombre et la
répartition des sièges des assemblées générales des
chambres de l’artisanat et des métiers.
Art. 2. — Le nombre et la répartition des sièges de
l’assemblée générale de chaque chambre de l’artisanat et
des métiers sont fixés en annexe du présent arrêté.
Art. 3. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du
17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011,
susvisé.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant
au 28 septembre 2015.
Amar GHOUL.

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

 11ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
 13ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت : ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮq ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.ـﺎدّةة  : 37ﺗ ـﻤــﺴﻚ ﻣـﺤــﺎﺳ ـﺒـﺔ اJــﺪرﺳـﺔ ﺣــﺴﺐ ﻗــﻮاﻋـﺪ
اJـﺎد
اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 38ﻳـﺘـﻮﻟﻰ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اJـﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺪرﺳـﺔ ﻣﺮاﻗﺐ
اJـﺎد
ﻳﻌ Xوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ـﺎدّةة  : 39ﻳـ ـ ــﺮﺳـﻞ اﳊ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎب اﻹداري واﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺮ
ا Jـ ــﺎد
اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل qﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم.
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اJﺎدّةة  : 40ﺗـﻠﻐﻰ اJــﻮاد ﻣﻦ  2إﻟـﻰ  37ﻣـﻦ اJـﺮﺳـﻮم
اJﺎد
اﻟـﺘـﻨــﻔــﻴــﺬي رﻗــﻢ  184- 91اJـﺆرخ ﻓـﻲ  18ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم
 1411اJﻮاﻓﻖ أوّل ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨـﺔ  1991واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

 و‰ﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 226 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  25ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1990اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﺣـﻘـﻮق اﻟـﻌﻤـﺎل اﻟـﺬﻳﻦ ˜ـﺎرﺳـﻮن وﻇﺎﺋﻒ
ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢq
 و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 227 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  25ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1990اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻗــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ اﻟــﻮﻇ ــﺎﺋﻒ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻓﻲ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ
ﺑﻌﻨﻮان اﻹدارة واJﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 و‰ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  04 - 08اJﺆرّخﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008
واJﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎJـﻮﻇﻔـ XاJـﻨﺘـﻤX
ﻟﻸﺳﻼك اJﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ـﺎدّةة  : 41ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

 و‰ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  05 - 08اJﺆرّخﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008
وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻤـﺎل اJـﻬ ـﻨـﻴـX
وﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﳊﺠﺎبq

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 10
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

 و‰ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  08 - 08اJﺆرّخﻓﻲ  19ﻣـﺤﺮّم ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  27ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2008اﻟﺬي
ﻳـﺤﺪد ﺷﺮوط اﻟﺘـﻌﻴ Xﻓﻲ اJـﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟـﺮﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ
ﻓﻲ اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪq

خ ﻓﻲ  8ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم
ﻣﺆرّخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  241 - 11ﻣﺆر
 q2011ﻳـﺤــــﺪد ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ
q
 1432اJـﻮاﻓـﻖ  10ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ وﺳﻴﺮه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 3- 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و‰ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003
وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎJـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ qا Jـﻌـﺪّل وا Jـﺘ ـﻤّﻢ qﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اJـﺎدة 31
ﻣﻨﻪq
 و‰ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1427اJـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
2006وا Jـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻇـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 و‰ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  44 - 96اJـﺆرّخﻓﻲ  26ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1416اJــﻮاﻓﻖ  17ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1996
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔq

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدة  31ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ
اJــﺎد
رﻗـﻢ  03 - 03ا Jـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1424
اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2003واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﻬـﺪف ﻫـﺬا
اJــﺮﺳــﻮم إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ﻣ ـﺠــﻠﺲ ا Jـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ وﺳ ـﻴــﺮهq
وﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﺠﻤﻟﻠﺲ".
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺠﻤﻟﻠﺲ
ـﺎدّةة  : 2ﻣـﺠــﻠﺲ ا Jـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ ﺳ ـﻠ ـﻄـﺔ إدارﻳــﺔ ﻣـﺴ ـﺘـﻘ ـﻠـﺔ
اJـﺎد
ﻳـﺘﻤـﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸـﺨﺼـﻴﺔ اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ واﻻﺳﺘﻘـﻼل اJﺎﻟﻲ وﻳﻮﺿﻊ
ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ـﺎدةّة  : 3ﺗـﻀﻢ إدارة اﺠﻤﻟــﻠﺲ qﲢﺖ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴﺲ
اJـﺎد
اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺴ ــﺎﻋــﺪه اﻷﻣ ــ Xاﻟ ـﻌ ــﺎم واJـ ـﻘــﺮر اﻟـ ـﻌــﺎم واJـ ـﻘــﺮرونq
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1ﻣــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻹﺟــﺮاءات وﻣـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ ا Jـﻠـﻔـﺎت  qوﺗـﻜـﻠﻒ
ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﺳﺘﻼم اﻹﺧﻄﺎرات وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎq

 11ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
 13ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﺮﻳﺪq إﻋ ــﺪاد ا Jـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎت وﻣ ـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ﺟـ ـﻤـ ـﻴـﻊ ﻣ ــﺮاﺣﻞاﻹﺟ ــﺮاءات ﻋـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ واﳉـ ـﻬ ــﺎت اﻟـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔq
 ﲢﻀﻴﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ. - 2ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟــﺪراﺳــﺎت واﻟـﻮﺛــﺎﺋـﻖ وأﻧـﻈ ـﻤــﺔ اﻹﻋﻼم
واﻟﺘﻌﺎون qوﺗﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﳒــﺎز اﻟ ــﺪراﺳــﺎت واﻷﺑ ـﺤ ــﺎث ذات اﻟ ـﺼ ـﻠ ــﺔ  ‰ـﺠــﺎلاﺧﺘﺼﺎص اﺠﻤﻟﻠﺲq

ـﺎدّةة  : 6ﻳـ ـ ـﺨ ـ ـﻀـﻊ ﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ــﺪﻣ ـ ــﻮ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ ﻟﻸﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم
اJـ ــﺎد

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 7ﺗـﺴـﺠﻞ ﻣـﻴـﺰاﻧﻴـﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﺑـﻌـﻨـﻮان ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴﺔ
اJـﺎد

وزارة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة وذﻟـﻚ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـﻸﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ اﻵﻣﺮ ﺑﺼﺮف ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ.
ﺗـﺨـﻀﻊ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻟـﻠـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺴـﻴـﻴﺮ

واJﺮاﻗﺒﺔ اJﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 ﺟــﻤﻊ اﻟــﻮﺛـﺎﺋـﻖ واJـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت واJـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت اJـﺘ ـﺼ ـﻠـﺔﺑﻨﺸﺎط اﺠﻤﻟﻠﺲ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎq
 وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلq ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔq ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷرﺷﻴﻒ وﺣﻔﻈﻪ . - 3ﻣ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اﻹدارة واﻟ ـ ــﻮﺳـ ـ ــﺎﺋﻞ  qوﺗ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻠﻒ ﻋـ ـ ــﻠﻰ
اﳋﺼﻮص ‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗ ـ ـﺴـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﺮ ا Jــﻮارد اﻟ ـ ـﺒـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﺔ واﻟ ــﻮﺳـ ــﺎﺋﻞ اJـ ــﺎدﻳ ــﺔﻟﻠﻤﺠﻠﺲq
 ﲢﻀﻴﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎq ﺗﺴﻴﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ. - 4ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﲢ ـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻞ اﻷﺳ ـ ــﻮاق واﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت
واJﻨﺎزﻋﺎت  qوﺗﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اJﻨﺎﻓﺴﺔq
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ﺳﻴﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اJﺎدّةة  : 8ﻳﺨﻄﺮ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣـﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ
اJﺎد

رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ.

ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت إﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ  ‰ـ ــﻮﺟﺐ ﻧـ ـ ـﻈـ ــﺎﻣﻪ

اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

اJﺎدّةة  : 9ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠـﺴﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ وﺗﺘﺨـﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ ﻃﺒﻘﺎ
اJﺎد

ﻷﺣـﻜﺎم اJﻮاد  28إﻟﻰ  30ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJـﺆرّخ ﻓﻲ
 19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اJﺎدّةة ˜ : 10ﻜﻦ أن ﻳﺪرس اﺠﻤﻟـﻠﺲ اJﻠﻔـﺎت اJﻌﺮوﺿﺔ
اJﺎد

ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﳉــﺎن ﻣ ـﺼ ـﻐــﺮة ﻗ ـﺒـﻞ دراﺳ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﺟ ـﻠ ـﺴــﺔ
ﻋﻠﻨﻴﺔ.

ﻳ ــﺮأس اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻨ ــﺔ ا Jـ ـﺼ ـ ـﻐـ ــﺮة رﺋـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ أو أﺣ ــﺪ

ﻧ ــﺎﺋـ ـﺒ ــﻴﻪ وﺗ ــﻀﻢ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻷﻗــﻞ ﻋـ ـﻀ ــﻮا واﺣ ــﺪا ﻣﻦ اﻟـ ـﻔ ــﺌــ ــﺎت

ا Jـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ا Jــﺎدة  24ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ 03 - 03
اJﺆرّخ ﻓﻲ  19ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2003واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

 إﳒﺎز وﻣـﺘـﺎﺑﻌـﺔ اﻟﺘـﺤـﻘﻴـﻘﺎت ﺣـﻮل ﺷـﺮوط ﺗﻄـﺒﻴﻖاﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص اﻟـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ذات اﻟـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ
ﺑﺎJﻨﺎﻓﺴﺔq

ﻳـﺤــﺪد اﻟـﺮﺋـﻴﺲ qﻋ ـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ qﻋــﺪد اﻟـﻠـﺠــﺎن اJـﺼـﻐـﺮة

 ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮ وﻣـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ اJـﻨــﺎزﻋـﺎت اJـﺘـﻌ ـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻘـﻀـﺎﻳـﺎاﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ اﺠﻤﻟﻠﺲ.

ـﺎدّةة ˜ : 11ــﻜﻦ اﺠﻤﻟــﻠﺲ أن ﻳ ـﻨــﺸﺊ qﻋ ـﻨــﺪ اﳊــﺎﺟـﺔ qأي
اJـﺎد

ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اJـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺎت ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ
اJـ ــﺎد
 ‰ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣ ـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ Xاﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑ ــﺎ Jــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
واﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اJـﻜ ـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ورﺋـﻴﺲ ﻣـﺠـﻠﺲ
اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

وﲢـﺪد ﺗـﺸ ـﻜـﻴـﻠ ـﺘـﻬـﺎ وﻃ ـﺒـﻴـﻌــﺔ وﻣـﺪة أﺷـﻐــﺎﻟـﻬـﺎ qﺑ ـﻌـﺪ ﻣـﺪاوﻟـﺔ

ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـﺼـ ـﻨـﻒ ﻣــﺪﻳ ــﺮو اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ وﺗ ــﺪﻓﻊ أﺟ ــﻮرﻫﻢ
اJــﺎد
اﺳـﺘـﻨـﺎدا إﻟﻰ اﻟــﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌ ـﻠـﻴـﺎ ﻟـﻠــﺪوﻟـﺔ ﻛـﻤـﺪﻳـﺮ ﻓﻲ اﻹدارة
اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة.
ﻳ ـ ـﺼـ ــﻨﻒ رؤﺳـ ــﺎء ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﻟـﺢ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ وﺗـ ــﺪﻓﻊ أﺟـ ــﻮرﻫﻢ
اﺳـﺘ ـﻨـﺎدا إﻟﻰ ا Jـﻨـﺼﺐ اﻟـﻌــﺎﻟﻲ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﻜـﺘﺐ ﻓﻲ اﻹدارة
اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة.

وﻳﻌ Xأﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤ Xﻓﻲ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ.

ﻓـﻮج ﻋﻤﻞ وأي ﳉﻨـﺔ ﺗﻘـﻨﻴﺔ ﻟـﻠﺘـﻔﻜـﻴﺮ واﻟﺪراﺳـﺔ واﻟﺘـﺤﻠﻴﻞ

اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ  ‰ــﻮﺟﺐ ﻣ ــﻘــ ــﺮر ﺻــ ــﺎدر ﻣﻦ اﻟ ــﺮﺋ ــﻴﺲ ﻳ ــﺮﺳﻞ إﻟﻰ

اﻟـ ــﻮزﻳـــ ــﺮ ا Jـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ــﺠـــ ــﺎرة وﻳـ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺮة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

اJﺎدّةة  : 12ﻳﺤـﺪد ﺗـﻮزﻳﻊ اﻷﻋﻤـﺎل واJﻬـﺎم ﺑ Xأﻋـﻀﺎء
اJﺎد

اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻓﻲ ﻧـﻈـﺎﻣـﻪ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ اJـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اJـﺎدة 15
ﻣﻦ ﻫﺬا اJﺮﺳﻮم.

ـﺎدّةة  : 13ﻳ ـ ـ ــﺮﺳﻞ اﺠﻤﻟ ـ ـ ـﻠـﺲ إﻟـﻰ اﻟـ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﺮ ا Jـ ـ ـﻜـ ـ ــﻠﻒ
ا Jـ ــﺎد

ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرة qاﻟـ ـﻘــﺮارات اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺘ ـﺨ ــﺬﻫــﺎ وﻻ ﺳـ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـﻨـ ـﻬــﺎ
اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واJﻨﺸﻮرات.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 14ﻃـــﺒـــﻘـــﺎ ﻷﺣـــﻜـــﺎم اJــﺎدة  27ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ
اJــﺎد
 03 - 03اJـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2003واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼهq
ﻳ ــﺮﻓﻊ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳــﺮا ﺳـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ﻋﻦ ﻧـ ـﺸــﺎﻃﻪ إﻟـﻰ اﻟ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول واﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

 11ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
 13ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

 1424ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  q2003اJـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل وا Jـ ـﺘ ـ ــﻤﻢ

واJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﻬــﺪف ﻫـﺬا اJــﺮﺳـﻮم إﻟـﻰ إﻧـﺸــﺎء اﻟـﻨ ـﺸـﺮة

اﻟــﺮﺳـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴــﺔ وﲢ ــﺪﻳــﺪ ﻣـ ـﻀ ـﻤ ــﻮﻧ ـﻬ ــﺎ وﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت

إﻋﺪادﻫﺎ.

وﻳ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺮﻳـ ــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺮة اﻟـ ــﺮﺳـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

اJـﺎدة  : 2ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻧ ـﺸـﺮة رﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ qﻳـﻌـﺪﻫـﺎ

ـﺎدّةة  : 15ﻳ ـﻌ ــﺪ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ ﻧ ـﻈ ــﺎﻣﻪ اﻟ ــﺪاﺧــﻠﻲ وﻳـ ـﺼــﺎدق
اJــﺎد
ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

اJـﺎدة  : 3ﻳـﻌـﺪّ ﻣـﺠـﻠﺲ اJـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺮة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ

ﻳـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﻈــﺎم اﻟ ــﺪاﺧ ــﻠﻲ ﻓـﻲ اﻟ ـﻨـ ـﺸ ــﺮة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ـﺎدّةة  : 16ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ ﻛـﻞ اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔــﺔ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا
اJــﺎد
اJﺮﺳﻮم.

وﻳﻄﺒﻌﻬﺎ وﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ وﻳـﻄ ـﺒ ـﻌ ـﻬــﺎ وﻳ ـﻨ ـﺸـﺮﻫــﺎ إﻣــﺎ ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ وﺳـﺎﺋــﻠﻪ
اﳋﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى.

اJـﺎدة  : 4ﺗـﻨـﺸـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺸــﺮة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﻨـﺎﻓـﺴـﺔq

ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص :

 -ﻗﺮارات وآراء ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔq

ـﺎدّةة  : 17ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

 -اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎت واﻷﻧـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ واJـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﻮرات وﻛﻞ

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 10
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

 -اﻟﻘـﺮارات أو ﻣـﺴﺘـﺨﺮج اﻟـﻘـﺮارات qاﻟـﺼــﺎدرة ﻋﻦ

خ ﻓﻲ  8ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم
ﻣﺆرّخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  242 - 11ﻣﺆر
 1432اJـﻮاﻓـﻖ  10ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  qq2011ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸﺎء
اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻳـﺤﺪد ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ وﻛﺬا
ﻛﻴﻔﻴﺎت إﻋﺪادﻫﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  3-85و125) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و‰ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑــﺎJـﻨــﺎﻓـﺴـﺔ qا Jـﻌـﺪل واJـﺘــﻤﻢ qﻻﺳـﻴ ـﻤـﺎ اJـﺎدة ) 49اﻟ ـﻔـﻘـﺮة (3
ﻣﻨﻪq
 و ‰ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10اJـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اJـ ــﻮاﻓﻖ 28
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 و‰ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳــ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﻔــ ـﻴ ــﺬي رﻗــﻢ 453-02اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJـﺎدة ) 49اﻟ ـﻔـﻘـﺮة (3
ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  03-03اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم

اﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔq

ﻣـ ـﺠ ــﻠــﺲ ﻗــﻀــ ــﺎء اﳉ ــﺰاﺋـــﺮ واﶈـ ـﻜــﻤـ ــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ــﻴــــﺎ وﻣـ ـﺠــﻠـﺲ

اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اJﻨﺎﻓﺴﺔq

 ﻗﺮارات وآراء ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔq -اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴﻼت واﻟـﺪراﺳـﺎت واﳋـﺒـﺮات واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘﺎت

واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اJﻨﺠﺰة ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اJﻨﺎﻓﺴﺔq

 -ا Jــﺪاﺧﻼت واﻟـ ـﻌ ــﺮوض اJـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﺧـﻼل اJـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻴــﺎت

واﻷﻳــﺎم اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ واﻟــﻮرﺷــﺎت اJـ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﺣــﻮل اJــﻮاﺿــﻴﻊ

اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ واJﻨﺎﻓﺴﺔq

 -اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻤـﻴـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴﺔ

ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ واJﻨﺎﻓﺴﺔq

 ﻛﻞ اJﻌﻠﻮﻣﺎت واJﻌﻄﻴﺎت اﻷﺧﺮى اJﻔﻴﺪة.اJـﺎدة  : 5ﺗ ـﻨـﺸــﺮ اﻟ ـﻨـﺸــﺮة اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻨــﺎﻓ ـﺴـﺔ ﻛﻞ

ﺷﻬﺮﻳﻦ ).(2

ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ qوﻋﻨـﺪ اﻟﻀـﺮورة˜ qﻜﻦ ﻧـﺸﺮﻫـﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة

ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ.

اJـ ــﺎدة  : 6ﺗ ـ ـﻘـ ـﻴّـ ــﺪ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎدات اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورﻳـ ــﺔ ﻹﻋ ــﺪاد

اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺮة اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ وﻃ ـﺒ ـﻌـ ـﻬــﺎ وﻧـ ـﺸــﺮﻫــﺎ ﻓﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

اJﺎدة  : 7ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 10

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
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Décret exécutif n° 11-241 du 8 Chaâbane 1432
correspondant au 10 juillet 2011
fixant
l'organisation et le fonctionnement du conseil de
la concurrence.
————

11 Chaâbane 1432
13 juillet 2011

Art. 3. — Sous l'autorité du président, assisté du
secrétaire général, du rapporteur général et des
rapporteurs, l'administration du conseil comprend les
structures suivantes :
1. la direction de la procédure et du suivi des
dossiers chargée, notamment :

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence, notamment son article 31 ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 96-44 du 26 Chaâbane
1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant le règlement
intérieur du conseil de la concurrence ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant
les droits et obligations des travailleurs exerçant des
fonctions supérieures de l'état ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant
la liste des fonctions supérieures de l'Etat au titre de
l'administration, des institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des
ouvriers
professionnels,
des
conducteurs
d'automobiles et des appariteurs ;
Vu le décret exécutif n° 08-08 du 19 Moharram 1429
correspondant au 27 janvier 2008 fixant les conditions de
nomination au poste supérieur de chef de bureau de
l'administration centrale et la bonification indiciaire y
afférente ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 31 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El
Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le
fonctionnement du conseil de la concurrence, désigné,
ci-après, «le conseil ».
Chapitre 1er

— de la réception et de l'enregistrement des saisines ;
— du traitement du courrier ;
— de la formalisation et du suivi des dossiers à toutes
les phases de la procédure au niveau du conseil et des
juridictions compétentes ;
— de la préparation des séances du conseil.
2. la direction des études, de la documentation, des
systèmes de l'information et de la coopération chargée,
notamment :
— de la réalisation des études et des recherches relevant
du domaine de compétence du conseil ;
— du recueil des documents, informations et données se
rapportant à l'activité du conseil et de leur diffusion ;
— de la mise en place d'un système d'information et de
communication ;
— de la gestion des programmes de coopération
nationaux et internationaux ;
— du classement et de la conservation des archives ;
3. la direction de l'administration et des moyens
chargée, notamment :
— de la gestion des ressources humaines et des moyens
matériels du conseil ;
— de la préparation et de l'exécution du budget du
conseil ;
— de la gestion des moyens informatiques du conseil ;
4. la direction de l'analyse des marchés, des enquêtes
et du contentieux chargée, notamment :
— de procéder à l'analyse des marchés dans le domaine
de la concurrence ;
— de la réalisation et du suivi des enquêtes sur les
conditions d'application des textes législatifs et
réglementaires liés à la concurrence ;
— de la gestion et du suivi du contentieux des affaires
traitées par le conseil.
Art. 4. — L'organisation des directions en services est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances,
de l'autorité chargée de la fonction publique et du
président du conseil de la concurrence.

De l'organisation du conseil

Art. 5. — Les directeurs du conseil sont classés et
rémunérés par référence à la fonction supérieure de l'Etat
de directeur d'administration centrale de ministère.

Art. 2. — Le conseil de la concurrence est une autorité
administrative autonome jouissant de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière, placée auprès du
ministre chargé du commerce.

Les chefs de services du conseil sont classés et
rémunérés par référence au poste supérieur de chef de
bureau de l'administration centrale de ministère.

11 Chaâbane 1432
13 juillet 2011
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Art. 6. — Les personnels du conseil sont régis par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent décret.

Art. 7. — Le budget du conseil est inscrit à l'indicatif du
budget du ministère du commerce et ce, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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

Le président est ordonnateur du budget du conseil.
Le budget du conseil est soumis aux règles générales de
fonctionnement et de contrôle applicables au budget de
l'Etat.
Chapitre 2
Du fonctionnement du conseil
Art. 8. — Le conseil est saisi par requête écrite adressée
au président du conseil.
Les modalités de la saisine du conseil sont précisées par
le règlement intérieur du conseil.

Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au
10 juillet 2011.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 11-242 du 8 Chaâbane 1432
correspondant au 10 juillet 2011 portant création
du bulletin officiel de la concurrence et
définissant son contenu ainsi que les modalités de
son élaboration.
————
Le Premier ministre,

Art. 9, — La tenue des séances du conseil et la prise de
ses
décisions
interviennent
conformément
aux
dispositions des articles 28 à 30 de l'ordonnance n° 03-03
du 19 juillet 2003, susvisée.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 10. — Le conseil peut décider du traitement des
dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte
préalablement à leur examen en séance plénière.

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, relative à la concurrence, notamment son
article 49 (alinéa 3) ;

La commission restreinte, présidée par le président ou
un vice-président, comprend au moins un membre de
chacune des catégories prévues à l'article 24 de
l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée.
Le président fixe, en tant que de besoin, le nombre de
commissions restreintes et désigne les membres du conseil
non permanents au niveau de chacune d'entre elles.
Art. 11. — Le conseil peut instituer, en tant que de
besoin, tout groupe de travail et toute commission
technique de réflexion, d'étude et d'analyse dont la
composition, la nature des travaux et la durée sont fixées,
après délibération du conseil, par décision du président
transmise au ministre chargé du commerce et publiée au
bulletin officiel de la concurrence.
Art. 12. — La répartition des tâches et des missions
entre les membres du conseil est fixée par le règlement
intérieur du conseil prévu à l'article 15 du présent décret.
Art. 13. — Le conseil rend destinataire le ministre
chargé du commerce des actes pris, notamment les
règlements, directives et circulaires.
Art. 14. — Conformément aux dispositions de l'article
27 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée,
le conseil adresse son rapport annuel d'activités à
l'instance législative, au Premier ministre et au ministre
chargé du commerce.
Ce rapport est publié au bulletin officiel de la
concurrence.
Art. 15. — Le conseil élabore et adopte son règlement
intérieur et le transmet au ministre chargé du commerce.
Le règlement intérieur est publié au bulletin officiel de
la concurrence.

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 49 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-03 du 19
Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003,
modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour
objet de créer et de définir le contenu et les modalités
d’élaboration du bulletin officiel de la concurrence.
Art. 2. — Il est créé un bulletin officiel de la
concurrence, conçu, imprimé et diffusé par le conseil de la
concurrence.
Art. 3. — Le bulletin officiel de la concurrence est
élaboré, édité et diffusé par le conseil de la concurrence
soit à partir de ses propres moyens, soit en ayant recours
aux prestations d’un organisme tiers.
Art. 4. — Sont publiés dans le bulletin officiel de la
concurrence, notamment :
— les décisions et avis rendus par le conseil de la
concurrence ;
— les directives, règlements, circulaires et autres
mesures émanant du conseil de la concurrence ;
— les arrêts ou extraits des arrêts rendus par la Cour
d’Alger, la Cour suprême et le Conseil d’Etat en matière
de concurrence ;

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
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ـﺎدّةة  : 14ﻃـــﺒـــﻘـــﺎ ﻷﺣـــﻜـــﺎم اJــﺎدة  27ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ
اJــﺎد
 03 - 03اJـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2003واJـﺬﻛـﻮر أﻋﻼهq
ﻳ ــﺮﻓﻊ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳــﺮا ﺳـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺎ ﻋﻦ ﻧـ ـﺸــﺎﻃﻪ إﻟـﻰ اﻟ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻷول واﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

 11ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
 13ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

 1424ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  q2003اJـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل وا Jـ ـﺘ ـ ــﻤﻢ

واJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﻬــﺪف ﻫـﺬا اJــﺮﺳـﻮم إﻟـﻰ إﻧـﺸــﺎء اﻟـﻨ ـﺸـﺮة

اﻟــﺮﺳـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻨ ــﺎﻓ ـﺴــﺔ وﲢ ــﺪﻳــﺪ ﻣـ ـﻀ ـﻤ ــﻮﻧ ـﻬ ــﺎ وﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت

إﻋﺪادﻫﺎ.

وﻳ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺮﻳـ ــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺮة اﻟـ ــﺮﺳـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

اJـﺎدة  : 2ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻧ ـﺸـﺮة رﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ qﻳـﻌـﺪﻫـﺎ

ـﺎدّةة  : 15ﻳ ـﻌ ــﺪ اﺠﻤﻟ ـﻠـﺲ ﻧ ـﻈ ــﺎﻣﻪ اﻟ ــﺪاﺧــﻠﻲ وﻳـ ـﺼــﺎدق
اJــﺎد
ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

اJـﺎدة  : 3ﻳـﻌـﺪّ ﻣـﺠـﻠﺲ اJـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺮة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ

ﻳـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﻈــﺎم اﻟ ــﺪاﺧ ــﻠﻲ ﻓـﻲ اﻟ ـﻨـ ـﺸ ــﺮة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ـﺎدّةة  : 16ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ ﻛـﻞ اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اﺨﻤﻟ ــﺎﻟـ ـﻔــﺔ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا
اJــﺎد
اJﺮﺳﻮم.

وﻳﻄﺒﻌﻬﺎ وﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴــﺔ وﻳـﻄ ـﺒ ـﻌ ـﻬــﺎ وﻳ ـﻨ ـﺸـﺮﻫــﺎ إﻣــﺎ ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ وﺳـﺎﺋــﻠﻪ
اﳋﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى.

اJـﺎدة  : 4ﺗـﻨـﺸـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﺸــﺮة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤ ـﻨـﺎﻓـﺴـﺔq

ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص :

 -ﻗﺮارات وآراء ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔq

ـﺎدّةة  : 17ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

 -اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎت واﻷﻧـ ـ ـﻈـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ واJـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﻮرات وﻛﻞ

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 10
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

 -اﻟﻘـﺮارات أو ﻣـﺴﺘـﺨﺮج اﻟـﻘـﺮارات qاﻟـﺼــﺎدرة ﻋﻦ

خ ﻓﻲ  8ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم
ﻣﺆرّخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  242 - 11ﻣﺆر
 1432اJـﻮاﻓـﻖ  10ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  qq2011ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸﺎء
اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻳـﺤﺪد ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ وﻛﺬا
ﻛﻴﻔﻴﺎت إﻋﺪادﻫﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  3-85و125) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و‰ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑــﺎJـﻨــﺎﻓـﺴـﺔ qا Jـﻌـﺪل واJـﺘــﻤﻢ qﻻﺳـﻴ ـﻤـﺎ اJـﺎدة ) 49اﻟ ـﻔـﻘـﺮة (3
ﻣﻨﻪq
 و ‰ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10اJـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اJـ ــﻮاﻓﻖ 28
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 و‰ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Jــﺮﺳــ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﻔــ ـﻴ ــﺬي رﻗــﻢ 453-02اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJـﺎدة ) 49اﻟ ـﻔـﻘـﺮة (3
ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ  03-03اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم

اﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔq

ﻣـ ـﺠ ــﻠــﺲ ﻗــﻀــ ــﺎء اﳉ ــﺰاﺋـــﺮ واﶈـ ـﻜــﻤـ ــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ــﻴــــﺎ وﻣـ ـﺠــﻠـﺲ

اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اJﻨﺎﻓﺴﺔq

 ﻗﺮارات وآراء ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔq -اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴﻼت واﻟـﺪراﺳـﺎت واﳋـﺒـﺮات واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘﺎت

واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اJﻨﺠﺰة ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اJﻨﺎﻓﺴﺔq

 -ا Jــﺪاﺧﻼت واﻟـ ـﻌ ــﺮوض اJـ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ﺧـﻼل اJـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻴــﺎت

واﻷﻳــﺎم اﻟــﺪراﺳ ـﻴــﺔ واﻟــﻮرﺷــﺎت اJـ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﺣــﻮل اJــﻮاﺿــﻴﻊ

اJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ واJﻨﺎﻓﺴﺔq

 -اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻤـﻴـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴﺔ

ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ واJﻨﺎﻓﺴﺔq

 ﻛﻞ اJﻌﻠﻮﻣﺎت واJﻌﻄﻴﺎت اﻷﺧﺮى اJﻔﻴﺪة.اJـﺎدة  : 5ﺗ ـﻨـﺸــﺮ اﻟ ـﻨـﺸــﺮة اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻨــﺎﻓ ـﺴـﺔ ﻛﻞ

ﺷﻬﺮﻳﻦ ).(2

ﻏﻴـﺮ أﻧﻪ qوﻋﻨـﺪ اﻟﻀـﺮورة˜ qﻜﻦ ﻧـﺸﺮﻫـﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة

ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ.

اJـ ــﺎدة  : 6ﺗ ـ ـﻘـ ـﻴّـ ــﺪ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎدات اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورﻳـ ــﺔ ﻹﻋ ــﺪاد

اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺮة اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ــﺔ وﻃ ـﺒ ـﻌـ ـﻬــﺎ وﻧـ ـﺸــﺮﻫــﺎ ﻓﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اJﻨﺎﻓﺴﺔ.

اJﺎدة  : 7ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 10

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
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Art. 6. — Les personnels du conseil sont régis par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent décret.

Art. 7. — Le budget du conseil est inscrit à l'indicatif du
budget du ministère du commerce et ce, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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

Le président est ordonnateur du budget du conseil.
Le budget du conseil est soumis aux règles générales de
fonctionnement et de contrôle applicables au budget de
l'Etat.
Chapitre 2
Du fonctionnement du conseil
Art. 8. — Le conseil est saisi par requête écrite adressée
au président du conseil.
Les modalités de la saisine du conseil sont précisées par
le règlement intérieur du conseil.

Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au
10 juillet 2011.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 11-242 du 8 Chaâbane 1432
correspondant au 10 juillet 2011 portant création
du bulletin officiel de la concurrence et
définissant son contenu ainsi que les modalités de
son élaboration.
————
Le Premier ministre,

Art. 9, — La tenue des séances du conseil et la prise de
ses
décisions
interviennent
conformément
aux
dispositions des articles 28 à 30 de l'ordonnance n° 03-03
du 19 juillet 2003, susvisée.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 10. — Le conseil peut décider du traitement des
dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte
préalablement à leur examen en séance plénière.

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, relative à la concurrence, notamment son
article 49 (alinéa 3) ;

La commission restreinte, présidée par le président ou
un vice-président, comprend au moins un membre de
chacune des catégories prévues à l'article 24 de
l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée.
Le président fixe, en tant que de besoin, le nombre de
commissions restreintes et désigne les membres du conseil
non permanents au niveau de chacune d'entre elles.
Art. 11. — Le conseil peut instituer, en tant que de
besoin, tout groupe de travail et toute commission
technique de réflexion, d'étude et d'analyse dont la
composition, la nature des travaux et la durée sont fixées,
après délibération du conseil, par décision du président
transmise au ministre chargé du commerce et publiée au
bulletin officiel de la concurrence.
Art. 12. — La répartition des tâches et des missions
entre les membres du conseil est fixée par le règlement
intérieur du conseil prévu à l'article 15 du présent décret.
Art. 13. — Le conseil rend destinataire le ministre
chargé du commerce des actes pris, notamment les
règlements, directives et circulaires.
Art. 14. — Conformément aux dispositions de l'article
27 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée,
le conseil adresse son rapport annuel d'activités à
l'instance législative, au Premier ministre et au ministre
chargé du commerce.
Ce rapport est publié au bulletin officiel de la
concurrence.
Art. 15. — Le conseil élabore et adopte son règlement
intérieur et le transmet au ministre chargé du commerce.
Le règlement intérieur est publié au bulletin officiel de
la concurrence.

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 49 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-03 du 19
Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003,
modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour
objet de créer et de définir le contenu et les modalités
d’élaboration du bulletin officiel de la concurrence.
Art. 2. — Il est créé un bulletin officiel de la
concurrence, conçu, imprimé et diffusé par le conseil de la
concurrence.
Art. 3. — Le bulletin officiel de la concurrence est
élaboré, édité et diffusé par le conseil de la concurrence
soit à partir de ses propres moyens, soit en ayant recours
aux prestations d’un organisme tiers.
Art. 4. — Sont publiés dans le bulletin officiel de la
concurrence, notamment :
— les décisions et avis rendus par le conseil de la
concurrence ;
— les directives, règlements, circulaires et autres
mesures émanant du conseil de la concurrence ;
— les arrêts ou extraits des arrêts rendus par la Cour
d’Alger, la Cour suprême et le Conseil d’Etat en matière
de concurrence ;
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— les décisions et avis des autorités sectorielles de
régulation ;

Toutefois, et en cas de nécessité, il peut être édité
durant l’intervalle du bimestre.

— les analyses, études, expertises, enquêtes et
commentaires réalisés dans le domaine de la concurrence ;

Art. 6. — Les crédits nécessaires à la conception,
l’impression et la diffusion du bulletin officiel de la
concurrence sont inscrits au budget du conseil de la
concurrence;

— les communications et exposés présentés lors des
séminaires, journées d’études et ateliers organisés sur les
thèmes ayant trait à la régulation et à la concurrence ;
— les principaux textes législatifs et réglementaires
ayant trait à la régulation et à la concurrence ;
— toutes autres informations et données utiles.
Art. 5. — Le bulletin officiel de la concurrence est édité
tous les deux (2) mois.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au
10 juillet 2011.
Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret
présidentiel
du
18
Rajab
1432
correspondant au 20 juin 2011 mettant fin aux
fonctions d'un commissaire d'Etat-adjoint au
tribunal des conflits.
————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de la santé et de la population à la
wilaya d'El Bayadh.
————

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin, à compter du 9 mars 2011,
aux fonctions de commissaire d'Etat-adjoint au tribunal
des conflits, exercées par M. Abdelkader Sahraoui.
————★————

Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de la santé et de la population à la wilaya d'El Bayadh,
exercées par M. Mokhtar Harrache, appelé à exercer une
autre fonction.
————★————

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
doyen de la faculté des lettres et des sciences
humaines à l'université de Béjaïa.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de doyen de la
faculté des lettres et des sciences humaines à l'université
de Béjaïa, exercées par M. Abdenour Arezki.
————★————
Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de l'urbanisme et de la construction à
la wilaya de Blida.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de l'urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida,
exercées par M. Farid Bouabcha, appelé à exercer une
autre fonction.

Décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions du
directeur de la jeunesse, des sports et des loisirs à
la wilaya d'Alger.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de la jeunesse, des sports et des loisirs à la wilaya d'Alger,
exercées par M. Mohamed Kaouka, admis à la retraite.
————★————
Décrets présidentiels du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011 mettant fin aux fonctions de
directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de la jeunesse et des sports à la wilaya d'El Oued,
exercées par M. Abdelkrim Heba, sur sa demande.
————
Par décret présidentiel du 18 Rajab 1432 correspondant
au 20 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur
de la jeunesse et des sports à la wilaya de Relizane,
exercées par M. Mammar Bennafla, admis à la retraite.

CONSEIL NATIONAL
DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

 25ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1433ﻫـ
 11أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 56

ّخ ﻓﻲ  16ذي اﻟ ـﻘـﻌـﺪة
ـﺆرخ
ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  355 - 12ﻣـﺆر
ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  2أﻛـ ـ ـﺘـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  r2012ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد
ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ ﳊـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اHـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻠـ ـﻜ ــW
واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ.
ـــــــــــــــــ

ـﺎدّةة  : 2اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﺟـﻬـﺎز اﺳ ـﺘـﺸـﺎري ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ
اHـﺎد
ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬـ ـﻠ ـﻜــ rWﻳـ ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺈﺑ ــﺪاء رأﻳﻪ واﻗ ـﺘــﺮاح ﺗ ــﺪاﺑ ـﻴــﺮ ﻣﻦ
ﺷــﺄﻧ ـﻬــﺎ أن ﺗ ـﺴــﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr وﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗـﺎن 3 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪr
 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ 29

اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اHﺎدّةة  : 3ﻳﺘﻜﻮن اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ žﺜﻞ واﺣﺪ ) (1ﻋﻦ :
اHﺎد
أ( ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻮزارات :
 -اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

 -اHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔr

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  24ﻣﻨﻪr

 -اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr

 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  06 -12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  12ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2012وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتr
 و„ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  325 -12اHﺆرخﻓﻲ  16ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  3ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 و„ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 326- 12اHـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  4ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2012واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  272-92اHﺆرخﻓﻲ  5ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1413اHـﻮاﻓﻖ  6ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1992اﻟـﺬي
ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﺗـ ـﻜ ــﻮﻳـﻦ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ ﳊـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ اHـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻬ ـ ـﻠـ ـﻜ ــW
واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪr
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 اﻟﺘﺠﺎرةr اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr اﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ واHــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﺼ ـﻐـ ـﻴــﺮة واHـ ـﺘــﻮﺳـ ـﻄــﺔوﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرr
 اﻻﺗﺼﺎلr اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واHﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔr اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة.ب( ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻬﻴﺌﺎت واHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :
 اHﺮﻛﺰ اﳉﺰاﺋﺮي Hﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزمr -اHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي r

 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺴﻤﻮم r -اHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ r

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻟﻬﺪف واHﻘﺮ
ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  24ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اHـﺎد
رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واHــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم
إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﳊـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـW
واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ " اﺠﻤﻟﻠﺲ".
ﻳ ـ ــﻮﺿـﻊ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ ﻟـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ اHـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ ﺑـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻳﺤﺪد ﻣﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ „ﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.

 اHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت r اHﻌﻬﺪ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲr اHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔr اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔr اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ r اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ.ج( ﺑﻌﻨﻮان اﳊﺮﻛﺔ اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ :
 ﻋـﻦ ﻛﻞ ﺟـ ـﻤ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ا Hـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ـﻠـ ـﻜ ــ WاHــﺆﺳـ ـﺴــﺔﻗﺎﻧﻮﻧﺎr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 56
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د ( ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳋﺒﻴﺮة :
 ﺧـﻤـﺴﺔ ) (5ﺧـﺒـﺮاء ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـWوأﻣﻦ وﺟ ــﻮدة ا Hـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت rﻳـ ـﺨ ـ ـﺘ ــﺎرﻫـﻢ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـ ـﻜ ــﻠﻒ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ـﺎدةّة  : 4ﻳ ـ ـﻌـ ــ Wأﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ „ـ ــﻮﺟﺐ ﻗـ ــﺮار ﻣﻦ
اHـ ــﺎد
اﻟـﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠـﻒ ﺑﺤـﻤﺎﻳـﺔ اHﺴـﺘـﻬﻠﻚ Hـﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات
ﻗــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠــﺪﻳ ــﺪ rﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻣﻦ اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄــﺔ أو
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ Wﻟﻬﺎ.
وﻳـﻌــ Wاﻷﻋـﻀــﺎء ا Hـﺴـﺘ ـﺨـﻠ ـﻔـﻮن ﺣــﺴﺐ ﻧــﻔﺲ ﺷـﺮوط
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤ.W
اHﺎدّةة  : 5ﻳﺴـﺘﺨـﻠﻒ اﻷﻋﻀﺎء اﻟـﺪاﺋﻤـﻮن ﻋﻨﺪ اﻧـﻘﻄﺎع
اHﺎد
ﻋ ـﻬــﺪﺗــﻬﻢ rﺑــﺎﻷﻋـ ـﻀــﺎء ا Hـﺴ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ـﻔ ــ Wﺣــﺴﺐ ﻧــﻔﺲ اﻷﺷ ـﻜــﺎل
ﻟﻠﻤﺪة اHﺘﺒﻘﻴﺔ.
ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن žـﺜﻠـﻮ اﻟـﺪواﺋـﺮ اﻟـﻮزارﻳـﺔ واﻟـﻬـﻴـﺌﺎت

 25ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1433ﻫـ
 11أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ـﺎدّةة  : 10ﺗ ـ ـﻜ ــﻠﻒ اﳉـ ـﻤ ـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ اHـ ـﺸ ـ ـﻜـ ـﻠ ــﺔ ﻣﻦ
اHــﺎد
ﻣﺠﻤﻮع أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ„ rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 دراﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎط اﺠﻤﻟﻠﺲ واHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪr دراﺳـ ــﺔ ﺣـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﺔ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ وﻛ ــﺬا ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ــﺮهاﻟﺴﻨﻮي وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻤﺎ واHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎr
 دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟـﺔ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠـﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ أواHﻜﺘﺐ أو ﺛﻠﺜﺎ ) (3/2أﻋﻀﺎﺋﻪ rوإﺑﺪاء رأﻳﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 11ﻳـ ـﻨ ـﺘ ــﺨﺐ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ ﻣﻦ ﺑ ــž Wـ ـﺜــﻠﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜ Wأﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ.
وﻳـﻨ ـﺘـﺨﺐ ﻧــﺎﺋﺐ اﻟــﺮﺋـﻴﺲ ﻣـﻦ ﺑـ ž Wـﺜـﻠﻲ اﻟ ـﻬـﻴ ـﺌـﺎت
واHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ.
ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻻﻧ ـﺘـﺨـﺎب „ــﻮﺟﺐ اﻟـﻨـﻈـﺎم
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.

وا Hــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ رﺗ ـﺒــﺔ ﻣ ــﺪﻳــﺮ أو ﺧ ـﺒـ ـﻴــﺮ ﻓﻲ

اHﺎدّةة  : 12ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻜﺘﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ :
اHﺎد

ﻣﻴﺪان اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

 -رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ rرﺋﻴﺴﺎr

وﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن žـﺜ ـﻠـﻮ اﳊـﺮﻛـﺔ اﳉ ـﻤـﻌـﻮﻳــﺔ ﺣـﺎﺻـﻠـW
ﻋــﻠﻰ ﺷـ ـﻬــﺎدة دراﺳ ــﺎت ﻋ ـﻠـ ـﻴــﺎ أو ﺷـ ـﻬــﺎدة ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋﻼﻗ ــﺔ „ ـﺠــﺎل
ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ـﺎدّةة š : 6ـﻜﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ rﻓﻲ إﻃـﺎر ﻧـﺸـﺎﻃـﺎﺗﻪ وﺑـﻄﻠﺐ
اHـﺎد
ﻣﻦ رﺋـ ـﻴ ــﺴﻪ أو ﻣﻦ أﻏـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ أﻋ ـﻀ ــﺎﺋﻪ rأن ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــ Wﺑــﺄي
ﺷـﺨﺺ ﻃ ـﺒـﻴــﻌﻲ أو ﻣـﻌ ـﻨـﻮي šـﻜــﻨﻪ أن ﻳـﻨ ـﻴـﺮه ﻓﻲ أﺷ ـﻐـﺎﻟﻪ
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ.
ـﺎدّةة  : 7ﻳـﻌـﺪ اﺠﻤﻟـﻠﺲ rﺑـﻌﺪ أﺧـﺬ رأي اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ
اHـﺎد
ﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اHـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ rﻧـ ـﻈ ــﺎﻣﻪ اﻟ ــﺪاﺧ ــﻠﻲ وﻳـ ـﺼ ــﺎدق ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ
ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اHﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ rﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻷولr
ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـﻌــﺪ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﺑــﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻧـﺸــﺎﻃـﺎﺗـﻪ ﻗـﺒﻞ ﺑــﺪاﻳـﺔ
اHـﺎد
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
وﻳـﻌـﺪ ﺗـﻘﺮﻳـﺮه اﻟـﺴﻨـﻮي ﻋـﻨـﺪ ﻧﻬـﺎﻳـﺔ ﻛﻞ ﺳـﻨﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ
أﻗﺼـﺎه ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷـﻬﺮ ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴـﻨﺔ اHﻮاﻟـﻴﺔ وﻳﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ
اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
اHﺎدّةة  : 9ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ :
اHﺎد
 اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔr اﻟﺮﺋﻴﺲr اHﻜﺘﺐr -اﻟﻠﺠﺎن اHﺘﺨﺼﺼﺔ.

 ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲr ﻣﻨﺴﻘﻲ اﻟـﻠﺠﺎن اHﺘﺨﺼـﺼﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة 14أدﻧﺎه.
ﻳﺠﺘـﻤﻊ اHﻜـﺘﺐ ﺑﻄـﻠﺐ ﻣﻦ رﺋـﻴﺴﻪ ﻛـﻠﻤﺎ دﻋـﺖ اﳊﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ذﻟﻚ.
ﻳﺤـﺪد ﺳﻴﺮ اHـﻜﺘﺐ وﻣـﻬﺎﻣـﻪ „ﻮﺟﺐ اﻟـﻨﻈﺎم اﻟـﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
اHﺎد
اHﺎدّةة  : 13ﻳﺘـﻮﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ اﻟـﺮﺋﻴـﺲ ﻧﻴﺎﺑـﺔ اﻟﺮﺋـﺎﺳﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ.
ـﺎدّةة š : 14ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺸـﺊ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ ﺑـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠـﻪ ﳉـ ــﺎﻧ ــﺎ
اHـ ــﺎد
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﺼــﺔ داﺋ ـﻤــﺔ أو ﻣ ــﺆﻗ ـﺘــﺔ ﻳ ـﺤــﺪد اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻ ـﻬــﺎ وﻋــﺪدﻫــﺎ
وﺗـﺸﻜـﻴﻠـﺘﻬـﺎ وﺗﻨـﻈﻴـﻤﻬـﺎ وﺳﻴـﺮﻫﺎ „ـﻮﺟﺐ اﻟﻨـﻈﺎم اﻟـﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 15ﻳـ ــﺰود اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ ﺑ ــﺄﻣـ ــﺎﻧـ ــﺔ إدارﻳـ ــﺔ وﺗـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ
ﻳـﺪﻳـﺮﻫـﺎ أﻣـ Wﻋـﺎم ﻳـﻌـ„ Wـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHﻜـﻠﻒ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻳ ـﺤـﻀــﺮ اﻷﻣــ Wاﻟ ـﻌــﺎم اﺟـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﳉ ـﻤـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ
واHﻜﺘﺐ ﺑﺼﻮت اﺳﺘﺸﺎري وﻳﺘﻮﻟﻰ أﻣﺎﻧﺘﻬﻤﺎ.
ﻳـ ـﻜـ ـﻠـﻒ اﻷﻣ ــ Wاﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺑـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﺗـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ
اHﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﺠﻤﻟﻠﺲ.

 25ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1433ﻫـ
 11أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 56

اHﺎدّةة  : 16ﺗﻜﻠﻒ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑــﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎد
 ﲢـ ـﻀـ ـﻴــﺮ ﺟ ــﺪول اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل وإرﺳ ــﺎل ا Hـﻠـ ـﻔ ــﺎت اﻟــﺘﻲﺗﺪرس ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎءr
 ﺗﺒـﻠﻴﻎ أﻋـﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋﺎت وﺟﺪولأﻋﻤﺎﻟﻬﺎr
 إﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ.اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 17ﻳ ـﺠـﺘـﻤـﻊ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻓﻲ دورات ﻋـﺎدﻳــﺔ ﻣـﺮﺗـW
) (2ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ.
وšﻜﻦ أن ﻳﺠﺘـﻤﻊ ﻓﻲ دورات ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ rﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ
اﳊـﺎﺟﺔ إﻟـﻰ ذﻟﻚ rإﻣّﺎ ﺑـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴـﺴﻪ وإﻣّـﺎ ﺑﻄـﻠﺐ ﺛـﻠﺜﻲ
) (3/2أﻋﻀﺎﺋﻪ.
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 اHـﺴــﺎﻫـﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺎﻳــﺔ ﻣـﻦ اﻷﺧـﻄــﺎر اﻟــﺘﻲ šــﻜﻦأن ﺗــﺘـ ـﺴ ــﺒﺐ ﻓــﻴـ ـﻬــﺎ اHـ ـﻨــﺘـــﻮﺟـــﺎت ا Hـﻌ ــﺮوﺿــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﻮق
وﲢﺴـﻴﻨـﻬﺎ rﻣﻦ أﺟﻞ ﺣـﻤﺎﻳـﺔ ﺻﺤـﺔ اHﺴـﺘﻬـﻠﻜـ Wوﻣﺼـﺎﳊﻬﻢ
اHﺎدﻳﺔ واHﻌﻨﻮﻳﺔr
 ﻣ ـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟـﻘــﻮاﻧــ Wواﻟـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤــﺎت اﻟـﺘـﻲ šـﻜﻦ أنﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻟ ـ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ــﺄﺛ ـ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ اﻻﺳ ـ ـﺘ ــﻬﻼك وﻛـ ــﺬا ﻋـ ــﻠﻰ ﺷ ــﺮوط
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎr
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ Hﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr اﺳ ـﺘـﺮاﺗ ـﻴـﺠ ـﻴـﺔ ﺗــﺮﻗـﻴــﺔ ﺟـﻮدة ا Hـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت وﺣ ـﻤـﺎﻳـﺔاHﺴﺘﻬﻠﻜrW
 ﺟﻤﻊ اHﻌـﻠﻮﻣﺎت اﳋـﺎﺻﺔ „ـﺠﺎل ﺣﻤـﺎﻳﺔ اHـﺴﺘﻬـﻠﻜWواﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎr

ـﺎدةّة  : 18ﻻ ﺗــﺼﺢ اﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﺠﻤﻟــﻠﺲ إﻻ ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
اHــﺎد
ﺛﻠﺜﻲ ) (3/2أﻋﻀﺎﺋﻪ.
إذا ﻟﻢ ﻳـ ـﻜـ ـﺘ ـﻤـﻞ اﻟ ـﻨـ ـﺼ ــﺎب rﻳ ــﺘﻢ اﺳـ ـﺘــﺪﻋ ــﺎء أﻋـ ـﻀــﺎء
اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻨ ـﻌ ـﻘـﺪ ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼـﺎه
ﺧـﻤـﺴــﺔ ﻋـﺸـﺮ ) (15ﻳـﻮﻣــﺎ .وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ rﻳـﺼﺢ اﺟ ـﺘـﻤـﺎع
اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.
ـﺎدةّة  : 19ﻳ ـﺼــﺎدق ﻋ ـﻠـﻰ اﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎت اﺠﻤﻟــﻠﺲ وآراﺋﻪ
اHـﺎد

 ﺑـ ــﺮاﻣـﺞ وﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـﻊ ا Hـ ـﺴـ ــﺎﻋ ـ ــﺪة ا Hـ ـﻘـ ــﺮرة ﻟـ ـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢﺟﻤﻌﻴﺎت اHﺴﺘﻬﻠﻜrW
 اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻮقr آﻟﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜ.Wـﺎدّةة  š : 23ــﻜﻦ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اHـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎت
اHــﺎد
إﻋﻼﻣ ـﻴـﺔ وإﻗـﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗــﺎت ﻣﻊ ﻫـﻴـﺌـﺎت žــﺎﺛـﻠـﺔ أو ذات ﻧـﻔﺲ
اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اHﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.

ﺑـﺄﻏﻠـﺒﻴـﺔ أﺻـﻮات اﻷﻋﻀـﺎء اﳊﺎﺿـﺮﻳﻦ .وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺗـﺴﺎوي
ﻋﺪد اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.
ﺗــﺪون اﺟ ـﺘـﻤــﺎﻋـﺎت اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﻓﻲ ﻣ ـﺤـﺎﺿــﺮ وﺗ ـﺴـﺠﻞ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻣﺮﻗﻢ وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ.
ـﺎدةّة  : 20ﺗـــﺪون اﻵراء واﻻﻗـ ـﺘــﺮاﺣـــﺎت واﻟــﺘـــﻘـــﺮﻳــﺮ
اHــﺎد
اﻟﺴـﻨﻮي ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺨـﺎص ﺑـﻌﺪ ﻣـﻮاﻓﻘﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ وšﻜﻦ
أن ﺗـﻨ ـﺸـﺮ ﻓﻲ اﻟـﻨ ـﺸـﺮﻳــﺔ اﻟـﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧــﺎت اﻟـﻘـﺎﻧــﻮﻧـﻴـﺔ
وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﻮر آﺧ ــﺮ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ أﺧ ــﺬ رأي اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـﻜـ ــﻠﻒ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ـﺎدّةة  : 21ﻳـﺰود اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﻟـﺘـﺄدﻳــﺔ ﻣـﻬــﺎﻣﻪ rﺑـﺎHـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت
اHـﺎد
واHـ ـﻌـ ـﻄ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺒـ ـﻠ ــﻐﻪ إﻳ ــﺎﻫــﺎ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺎت
واﳉﻤﻌﻴﺎت اHﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
ـﺎدّةة  : 22ﻳـﺪﻟﻲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﺑــﺂراء وﻳـﻘـﺘـﺮح ﺗــﺪاﺑـﻴـﺮ ﻟـﻬـﺎ
اHـﺎد
ﻋﻼﻗﺔ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص„ rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 24ﺗـﺴـﺠﻞ ﻧـﻔـﻘـﺎت ﺳـﻴـﺮ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻓﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴﺔ
اHـﺎد
اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ـﺎدّةة  : 25ﺗـﻀﻊ اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ
اHـﺎد
ﲢـﺖ ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺮف اﺠﻤﻟـ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ وا Hـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺴﻴﺮه.
ـﺎدّةة  : 26ﺗـــﻠـــﻐﻰ أﺣـــﻜــــﺎم اﻟـــﻤـــﺮﺳــﻮم اﻟـــﺘـــﻨـ ـﻔ ـﻴـﺬي
اHـﺎد
رﻗﻢ  272 - 92ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  5ﻣ ـ ـﺤ ـ ــﺮم ﻋـ ــﺎم  1413ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 6
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1992واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 27ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  16ذي اﻟــﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ
 2أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2012
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
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Décret exécutif n° 12-355 du 16 Dhou El Kaada 1433
correspondant au 2 octobre 2012 fixant la
composition et les compétences du conseil
national de protection des consommateurs.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 24 ;

— de l'agriculture et du développement rural ;
— du commerce ;
— de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
— de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de
la promotion de l'investissement ;
— de la communication ;
— de la pêche et des ressources halieutiques ;
— de l'énergie et des mines ;
— de la solidarité nationale et de la famille.

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012 relative aux associations ;

B/ Au
publics :

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;

— du centre algérien du contrôle de la qualité et de
l'emballage (CACQE) ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-272 du 6 juillet 1992 fixant
la composition et les prérogatives du conseil national de
protection des consommateurs ;
Après approbation du Président de la République ;

— de
(INMV) ;

titre

des organismes et établissements

l'institut national de médecine vétérinaire

— du centre national de toxicologie (CNT) ;
— de l'institut national de santé publique (INSP) ;
— de l'institut national de la protection des végétaux
(INPV) ;
— de l'institut algérien de la normalisation (IANOR) ;
— de l'institut national algérien de la propriété
industrielle (INAPI) ;

Décrète :
CHAPITRE 1er
DENOMINATION, OBJET ET SIEGE
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 24 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer la composition et les
compétences du conseil national de protection des
consommateurs, désigné ci-après « le conseil ».
Le conseil est placé auprès du ministre chargé de la
protection du consommateur.
Le siège du conseil est fixé à Alger.
Art. 2. — Le conseil est un organe consultatif dans le
domaine de la protection des consommateurs, chargé
d'émettre son avis et de proposer des mesures susceptibles
de contribuer au développement et à la promotion de la
politique de protection du consommateur.
CHAPITRE 2

— de l'office
(ONML ) ;

national

de

la métrologie légale

— de la chambre algérienne de commerce et d'industrie
(CACI) ;
— de la chambre nationale de l'agriculture (CNA).
C/ Au titre du mouvement associatif :
— de chaque association de
consommateurs légalement constituée.

protection

des

D/ Au titre des personnalités expertes :
— de cinq (5) experts, dans le domaine de la protection
des consommateurs, de la sécurité et de la qualité des
produits, choisis par le ministre chargé de la protection du
consommateur.
Art. 4. — Les membres du conseil sont désignés par
arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur, pour une période de cinq (5) années
renouvelable, sur proposition de l'autorité ou de
l'association dont ils relèvent.

COMPOSITION ET ORGANISATION
Art. 3. — Le conseil est composé d'un (1) représentant :
A/ Au titre des ministères :
— de l'intérieur et des collectivités locales ;
— des ressources en eau ;

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions que les membres titulaires.
Art. 5. — Les membres titulaires sont remplacés, en cas
d'interruption de leur mandat, par les membres suppléants
dans les mêmes formes pour la durée de la période
restant à courir.
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Les représentants des départements ministériels, des
organismes et établissements publics doivent avoir, au
moins, le rang de directeur ou être expert dans le domaine
de la consommation.
Les représentants du mouvement associatif doivent
avoir un diplôme d'études supérieures ou un diplôme en
relation avec le domaine de la protection du
consommateur.
Art. 6. — Dans le cadre de ses activités, le conseil peut,
à la demande de son président ou de la majorité de ses
membres, faire appel à toute personne physique ou morale
susceptible de l'éclairer dans ses travaux en raison de ses
compétences.
Art. 7. — Le conseil élabore et adopte, après avis du
ministre chargé de la protection du consommateur, à la
majorité absolue de ses membres, son règlement intérieur,
lors de sa première réunion.
Art. 8. — Le conseil élabore son programme d'actions
avant le début de chaque année.
Il établit son rapport annuel à l'issue de chaque exercice,
au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année suivante,
et le transmet au ministre chargé de la protection du
consommateur.
Art. 9. — Le conseil comprend :
— l'assemblée générale ;
— le président ;
— le bureau ;
— les commissions spécialisées.
Art. 10. — L'assemblée générale, constituée de
l'ensemble des membres du conseil, est chargée :
— d'examiner et d'adopter le programme d'activités du
conseil ;
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Le bureau se réunit à l'initiative de son président autant
de fois que de besoin.
Le fonctionnement et les missions du bureau sont fixés
par le règlement intérieur du conseil.
Art. 13. — En cas d'empêchement temporaire du
président du conseil, l'intérim de la présidence est assuré
par le vice-président.
Art. 14. — Le conseil peut créer, en son sein, des
commissions spécialisées permanentes ou temporaires
dont la spécialisation, le nombre, la composition,
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le
règlement intérieur du conseil.
Art. 15. — Le conseil dispose d'un secrétariat
administratif et technique dirigé par un secrétaire général
nommé par arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur.
Le secrétaire général assiste, avec voix consultative, aux
réunions de l'assemblée générale et du bureau et assure
leur secrétariat.
Le secrétaire général est chargé d'assurer la gestion des
moyens mis à la disposition du conseil.
Art. 16. — Le secrétariat est chargé :
— de préparer l'ordre du jour et de transmettre aux
membres les dossiers à examiner lors des réunions ;
— de notifier aux membres du conseil la date et l'ordre
du jour des réunions ;
— d'établir les procès-verbaux des réunions du conseil.
Art. 17. — Le conseil se réunit en session ordinaire
deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de
besoin, soit à la demande de son président, soit à la
demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

— d'examiner, d'évaluer et d'adopter le bilan d'activités
du conseil et son rapport annuel ;

Art. 18. — Le conseil ne peut se réunir valablement
qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.

— d'examiner et de donner son avis sur toute question
qui lui est soumise par le président du conseil, par le
bureau ou par les deux tiers (2/3) de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, les membres du conseil
sont convoqués pour une nouvelle réunion qui doit se tenir
dans un délai maximum de quinze (15) jours. Dans ce cas,
le conseil se réunit, quel que soit le nombre des membres
présents.

Art. 11. — Le président du conseil est élu parmi les
représentants des associations de protection des
consommateurs membres du conseil.
Le vice-président est élu parmi les représentants des
organismes et établissements publics membres du conseil.

Art. 19. — Les propositions et les avis du conseil sont
adoptés à la majorité des voix des membres présents. En
cas d'égalité des voix, celle du président du conseil est
prépondérante.

Les conditions et les modalités d'élection sont définies
par le règlement intérieur du conseil.

Les réunions du conseil font l'objet de procès-verbaux
consignés sur un registre ad hoc coté et paraphé par le
président.

Art. 12. — Le bureau du conseil est composé :
— du président du conseil, président ;
— du vice-président ;
— des coordinateurs des commissions spécialisées
citées à l'article 14 ci-dessous.

Art. 20. — Les propositions, les avis et le rapport
annuel sont consignés sur le registre ad hoc après
approbation du conseil et peuvent faire l'objet d'une
publication au bulletin officiel des annonces légales et
dans toute autre publication après avis du ministre chargé
de la protection du consommateur.
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Art. 21. — Pour l'accomplissement de ses missions, le
conseil dispose des informations et des données
nécessaires qui lui sont communiquées par les institutions
et associations dont il est composé.

Art. 23. — Le conseil peut participer à des séminaires
d'information, entretenir des relations avec des organismes
analogues ou ayant un statut similaire à l'échelle nationale
et internationale.

CHAPITRE 3
COMPETENCES

CHAPITRE 4

Art. 22. — Le conseil émet des avis et propose des
mesures qui se rapportent, notamment :

DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

— à la contribution, à l'amélioration de la prévention
des risques que peuvent engendrer les produits mis sur le
marché, en vue de sauvegarder la santé et les intérêts
matériels et moraux des consommateurs ;

Art. 24. — Les dépenses de fonctionnement du conseil
sont inscrites au budget du ministère chargé de la
protection du consommateur.

— aux projets de lois et de règlementations susceptibles
d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur
les conditions de leur application ;

Art. 25. — Le ministère chargé de la protection du
consommateur met à la disposition du conseil les
moyens humains et matériels nécessaires à son
fonctionnement.

— aux programmes annuels de contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes ;
— à la stratégie de promotion de la qualité des produits
et de protection des consommateurs ;
— à la collecte, à l'exploitation et à la diffusion de
l'information spécifique au domaine de la protection des
consommateurs ;
— aux programmes et projets d'assistance retenus au
profit des associations de consommateurs ;
— aux mesures préventives pour réguler le marché ;

Art. 26. — Les dispositions du décret exécutif
n° 92-272 du 6 juillet 1992, susvisé, sont abrogées.
Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaada 1433 correspondant
au 2 octobre 2012.

— aux mécanismes de protection du pouvoir d'achat des
consommateurs.

Abdelmalek SELLAL.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433
correspondant au 17 septembre 2012 mettant fin
aux fonctions d’un chargé de mission aux services
du Premier ministre.
————

Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1433
correspondant au 24 septembre 2012 mettant fin
aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya
de Mila.
————

Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433
correspondant au 17 septembre 2012, il est mis fin aux
fonctions de chargé de mission aux services du Premier
ministre, exercées par M. Fodil Feroukhi, appelé à exercer
une autre fonction.
————★————

Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1433
correspondant au 24 septembre 2012, il est mis fin aux
fonctions d’inspecteur général de la wilaya de Mila,
exercées par M. Moussa Rahem, admis à la retraite.
————★————

Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1433
correspondant au 24 septembre 2012 mettant fin
aux fonctions du wali délégué auprès du wali de
la wilaya d’Alger à Sidi M’Hamed.
————
Par décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1433
correspondant au 24 septembre 2012, il est mis fin aux
fonctions de wali délégué auprès du wali de la wilaya
d’Alger à Sidi M’Hamed, exercées par M. Rabah
Mokdad, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433
correspondant au 17 septembre 2012 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général du ministère
des affaires étrangères.
————
Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaada 1433
correspondant au 17 septembre 2012, il est mis fin, à
compter du 10 avril 2012, aux fonctions de secrétaire
général du ministère des affaires étrangères, exercées par
M. Boudjemaa Delmi, appelé à exercer une autre
fonction.

EXAMENS, CONCOURS ET FORMATIONS

 11رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
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ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲ رﻗــﻢ  196-14ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  8رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم
 r2014ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨـﻈﻴﻢ
r
 1435اIـﻮاﻓـﻖ  6ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﻤﺎ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 ﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اIﺎدﺗﺎن  8 - 77و125)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪr
 و†ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اIﺆرّخ ﻓﻲ  18ذياﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1419اIـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1999وا Iـﺘ ـﻀـﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr
 و†ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اIـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واIﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 و† ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 309 - 03اIـﺆرّخ ﻓﻲ  14رﺟﺐ ﻋـﺎم  1424اIـﻮاﻓﻖ  11ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

اIـﺎدة  : 4ﻳـﻨـﻈﻢ اﻟﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻹﻗـﺎﻣﻲ وﲢـﺴ XاIـﺴـﺘﻮى
ﻓﻲ اﳋـﺎرج ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻷﺻـﻨـﺎف اIـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اIﻮاد  7و 8و10
ﻣﻦ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم rﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ.
ﻳ ـﻨ ـﻈـﻢ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻹﻗــﺎﻣـﻲ ﻓﻲ اﳋــﺎرج Iــﺪة ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋﻦ
ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ.
وﻳـ ـﻨ ــﻈﻢ ﲢـ ـﺴ ــ XاIـ ـﺴـ ـﺘــﻮى ﻓـﻲ اﳋ ــﺎرج Iــﺪة ﺗ ــﻘﻞ أو
ﺗﺴﺎوي ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ.
اIــﺎدة  : 5ﺗـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺄ ﳉـ ـﻨـ ــﺔ وﻃـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ
اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ وﲢ ـﺴـ XاIـﺴـﺘـﻮى ﻓـﻲ اﳋـﺎرج rﺗـﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻـﻠﺐ
اﻟﻨﺺ "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ".
اIـﺎدة  : 6ﺗـﻨـﺸــﺄ ﻟـﺪى ﻛﻞ داﺋـﺮة وزارﻳــﺔ ﳉـﻨـﺔ ﺧـﺒـﺮاءr
ﺗـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻧـﺘـﻘـﺎء اIـﺘـﺮﺷـﺤـ Xﻟـﻠـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻹﻗـﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋـﺎرج
†ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻌﻨﻲ.
ﻳـﺘﻢ اﺧ ـﺘ ـﻴـﺎر ا Iـﺘــﺮﺷـﺤــ rXﻃـﺒ ـﻘــﺎ Iـﻘــﺎﻳـﻴـﺲ اﻻﻧـﺘ ـﻘـﺎء
اﻟﺘﻲ ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 2003واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗ ـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ وﲢـﺴـ XاIـﺴـﺘـﻮى ﻓﻲ

أﺻﻨﺎف اIﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

اﳋﺎرج وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﻤﺎr
 و† ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 221 - 09اIــﺆرّخ ﻓـﻲ أول رﺟﺐ ﻋــﺎم  1430اIــﻮاﻓﻖ  24ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2009وا Iـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ اﳋـ ــﺎص ﺑـ ــﺎﻷﻋ ــﻮان
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴ XواﻟﻘﻨﺼﻠﻴrX

اﻷﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻟﻄـﻠﺒـﺔ اIﺘﺤـﺼﻠـﻮن ﻋﻠـﻰ ﺷﻬـﺎدات اﻟﻄﻮر اﻷول أواﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ rاﻷواﺋﻞ ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻟﺘﺨﺮجr
 -اﻷﺳ ــﺎﺗـ ــﺬة اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺣـ ــﺜـــ ــﻮن واﻷﺳ ــﺎﺗــ ــﺬة اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺣ ـ ـﺜ ــﻮن

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اIـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم إﻟﻰ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﻤﺎ.
اIـﺎدة  : 2ﺗ ـﻨـﻈـﻢ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ اﻹﻗــﺎﻣﻲ وﲢ ـﺴـX
اIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻓﻲ ﺣﺪود اIﻨﺎﺻﺐ اIﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﺴﺐ :
 اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴrX ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮr ا Iـﺘـﻄ ـﻠ ـﺒـﺎت ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل دﻋﻢ اﻹﻣـﻜــﺎﻧ ـﻴـﺎت اﻟ ـﻌ ـﻠـﻤ ـﻴـﺔواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
اIـ ــﺎدة  : 3ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﺴـ ــﺠـــﻞ ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ
وﲢـــ ـ ـﺴ ـ ــ Xا Iـ ـﺴ ـ ــﺘـــ ـ ــﻮى ﻓــــﻲ اﳋــ ـ ــﺎرج ﺿــ ــﻤــﻦ اﺨﻤﻟـ ــﻄــﻂ
اﻟﻘﻄــﺎﻋﻲ ﻟﻠـﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓـﻲ اﻹدارة أو اIﺆﺳﺴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ rﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اIـﺎدة  : 7ﺗﺴـﺘـﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻹﻗـﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج

اﻻﺳـﺘ ـﺸ ـﻔـﺎﺋــﻴـــﻮن اﳉــﺎﻣ ـﻌـﻴــــﻮن واﻟ ـﺒـﺎﺣــﺜــــﻮن اﻟـﺪاﺋــﻤـــﻮن
اIـﺴــﺠـــﻠــﻮن ﻓــﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﻟﺘـﺤـﻀﻴـﺮ أﻃـﺮوﺣﺔ اﻟـﺪﻛـﺘﻮراه
اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﺘ ـﻄـﻠﺐ دراﺳـﺘـﻬـﻢ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑ ـﺒـﺤـﻮث أو ﺗـﺪارﻳﺐ ﻓﻲ
اﳋﺎرجr
 ﻣــﺴـﺘــﺨــﺪﻣــﻮ اﻹدارات واIــﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟـﻌـــﻤــﻮﻣــﻴـﺔاIــﺮﺳــﻤـــﻮن واﳊـﺎﺋـﺰون rﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ rﺷـﻬــﺎدة اﻟـﻄـﻮر اﻷول
أو اﻟﺘﺪرج أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ †ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ.
اIـﺎدة  : 8زﻳـﺎدة ﻋـﻠـﻰ اﻷﺻـﻨـﺎف اIـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اIـﺎدة 7
ﻣﻦ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم rﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺪراﺳﺘﻬﻢ :
 أﺑﻨـﺎء أﻋـﻮان اﻟـﺪوﻟﺔ اIـﺪﻋـﻮﻳﻦ Iـﻤﺎرﺳـﺔ ﻋـﻤـﻠﻬﻢ ﻓﻲاﳋـ ــﺎرج اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ــﻮن دراﺳـ ــﺎت ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻄ ــﻮر اﻷول أو
اﻟﻄـﻮر اﻟـﺜﺎﻧﻲ أو اﻟـﻄﻮر اﻟـﺜـﺎﻟﺚ rﻋﻨـﺪ اﺳﺘـﺪﻋـﺎء أوﻟﻴـﺎﺋﻬﻢ
ﻟـﻠـﻌــﻮدة إﻟﻰ اﻹدارة اIـﺮﻛـﺰﻳـﺔ أو اIـﺘــﻮﻓـ Xﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﺻـﺒـﻬﻢr
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اIﺘﺒﻘﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎء دراﺳﺎﺗﻬﻢr
 أﺑ ـﻨــﺎء أﻋــﻮان اﻟــﺪوﻟــــﺔ ا Iـﺘـ ـﺤ ـﺼــﻠـــﻮن ﻋــﻠـﻰ ﺷ ـﻬــﺎدةاﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻟـ ــﻮرﻳـ ــﺎ ﻓﻲ اﳋـ ــﺎرج rﺧـﻼل ﻧـ ــﻔﺲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ¥

 11رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42

اﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﻋـ ــﺎء أوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻬﻢ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدة إﻟــﻰ اﻹدارة ا Iـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳـ ــﺔ

واﳊﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠــﻴﻞ أو ﺗﺴﺠﻴﻞ أوﻟﻲ ﻗﺼﺪ اﳊﺼﻮل

ﻋــﻠﻰ ﺷـ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﻄــﻮر اﻷول ﻟـ ـﻠ ـﺴ ـﻨ ــﺔ اﳉــﺎﻣ ـﻌـ ـﻴــﺔ اﳉــﺎرﻳــﺔ أو

اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اIﻘﺒﻠﺔ.

اIـﺎدة  : 9ﻳ ـﺘـﻌـ Xﻋــﻠﻰ اﻹدارات اIـﻌ ـﻨـﻴـﺔ إﺑﻼغ وزارة

اﻟ ـﺸــﺆون اﳋ ــﺎرﺟ ـﻴــﺔ rﺑـ ـﺼــﻮرة آﻟ ـﻴ ــﺔ rﺑ ـﻘــﺎﺋـ ـﻤــﺔ اﻷﺷ ـﺨــﺎص

اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺪﻋـﻮا ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﳋﺎرج واﺳﺘﻔﺎد أﺑﻨﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ
ﻣﻨﺤﺔ دراﺳﻴﺔ.

وﻳــﺘـ ـﻌــﻴـﻦ ﻋـ ــﻠﻰ وزارة اﻟــﺸـــﺆون اﳋـــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ إﻋـﻼن

ﺗ ــﻮﻗــﻴﻒ ا Iـﻨـ ـﺤــﺔ ﻓــﻮر اﺳ ـﺘ ــﺪﻋــﺎء وﻟﻲ ا Iـﺘ ــﺮﺷﺢ  Iـﻤــﺎرﺳــﺔ
ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﳋﺎرج.

اIـﺎدة  : 10ﺗـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﲢـﺴ XاIـﺴـﺘـﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج

اﻷﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﻷﺳـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة اﻟـ ـ ـﺒـ ــﺎﺣـ ـ ـﺜ ـ ــﻮن واﻷﺳـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة اﻟـ ـ ـﺒـ ــﺎﺣـ ـ ـﺜـ ــﻮن

اﻻﺳﺘـﺸـﻔـﺎﺋﻴـﻮن اﳉـﺎﻣـﻌﻴـﻮن واﻟـﺒـﺎﺣـﺜﻮن اﻟـﺪاﺋـﻤـﻮن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺤﻀﺮون أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراهr

 -اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻏ ـﻴـﺮ اﻷﺟــﺮاء ا Iـﺴ ـﺠ ـﻠــﻮن ﻓـﻲ اﻟــﺪﻛ ـﺘـﻮراه

واﻟ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ اIـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻠ ــﻮن ﻓﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺎﺳـ ـﺘــﺮ أو

ﻣـﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟـﻄﻠﺒﺔ اIﻘﻴـﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟـﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮر

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr

 -ﻣــﺴـ ـﺘــﺨـــﺪﻣــﻮ اﻹدارات واIـــﺆﺳــﺴـــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ

اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺘﻢ اﻧـﺘـﻘـﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ ﺑـ Xاﻟـﻜـﻔـﺎءات واﳊـﺎﺻـﻠﻮن rﻋـﻠﻰ

اﻷﻗﻞ rﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اIـﺎدة  : 11ﻳـﺤ ـﺘــﻔﻆ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة اﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﻮن واﻷﺳــﺎﺗـﺬة

اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜــﻮن اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻔ ــﺎﺋ ـﻴ ــﻮن اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴــﻮن واﻟـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜــﻮن

اﻟـﺪاﺋـﻤـﻮن وﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻮ اﻹدارات واIـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ

اﻟ ـ ــﺬﻳـﻦ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎدوا ﻣـﻦ ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳـﻦ إﻗ ـ ــﺎﻣﻲ ﻓـﻲ اﳋ ـ ــﺎرج rﻓﻲ

اﳉـﺰاﺋـﺮ ﺑـﺮاﺗـﺒـﻬﻢ اﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻲ أو أﺟـﺮﻫﻢ اﻟـﻘﺎﻋـﺪي ﻣﻊ اIـﻨﺢ

اﻟـ ـﻌـ ــﺎﺋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻨـ ــﺎء اﻟـ ــﻌﻼوات واIـ ــﻨﺢ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﻜ ــﺎﻓﺊ
اIﺮدودﻳﺔ.

اIــﺎدة  : 12ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ ﻣﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻹﻗ ــﺎﻣﻲ ﻓﻲ

اﳋﺎرج اﻟـﺤـﻖ ﻓﻲ ﺗـﻜــﻔﻞ اﻹدارة أو اIـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻤـــﻌـﻨﻴﺔ

†ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔr -ﻣ ـﺼــﺎرﻳـﻒ اﻟ ـﻨــﻘﻞ ذﻫ ــﺎﺑــﺎ وإﻳــﺎﺑــﺎ ﻣـﻦ اﳉــﺰاﺋــﺮ إﻟﻰ

اﻟـﺒﻠـﺪ اIـﺴﺘـﻘـﺒﻞ ﻣﺮة واﺣـﺪة ﻓﻲ اﻟـﺴﻨـﺔ rﺑـﺎﻟﻄـﺮﻳـﻘﺔ اﻷﻛـﺜﺮ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔr
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 -ﺗـﻜـﺎﻟـﻴﻒ ﻓــﺎﺋـﺾ وزن أﻣـﺘـﻌــﺔ ﻗـﺪره ﺗـﺴـﻌـــﻮن )(90

ﻛـﻴـﻠـﻮ ﻏـﺮاﻣـــﺎ rﺑـﻌـﺪ اﻧـﺘـﻬــﺎء اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ واﻟـﺮﺟـــﻮع اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ
إﻟﻰ اﳉﺰاﺋﺮr

 ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻃﺒﻊ اIﺬﻛﺮة أو اﻷﻃﺮوﺣﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔr -ﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗـﺘ ـﻀــﺎء rﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ وﻓــﺎة اIـﺴ ـﺘ ـﻔـﻴــﺪ rﺗ ـﻤـﻨﺢ

ﺗـﻜــﺎﻟــﻴﻒ ﻧــﻘﻞ ﺟـﺜ ـﻤــﺎن اﻟ ـﻔـﻘ ـﻴــﺪ إﻟﻰ اﻟــﻮﻃﻦ وﺗـﺬﻛــﺮة ﺳ ـﻔـﺮ

ذﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ ﻷﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.

اIـﺎدة  : 13إذا ﻟـﺰم ﻋــﻠﻰ اIـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ أن ﻳـﺘــﺎﺑﻊ ﺗـﺪرﻳـﺒـﺎ

ﻓﻲ إﻃــﺎر دراﺳـﺎﺗﻪ  rﻓــﺈن ﻣ ـﺼـﺎرﻳـﻒ اIـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺗـﺘ ـﺤ ـﻤـﻠ ـﻬـﺎ

ﻣﻴـﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﺪوﻟﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫـﺬه اIﺼﺎرﻳﻒ ﻣـﻜﻔﻮﻟـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ

ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ.

وﻣـﻬﻤﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ rوﺑﺸـﺮط اﳊﺼﻮل ﻋـﻠﻰ اIﻮاﻓﻘﺔ

اIـ ـﺴ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻣﻦ اﻹدارة أو ا Iــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ا Iـﻌـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ rﻻ ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ

ا Iـﻤ ـﻨـﻮح ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟــﺘــﻜـــﻔــﻞ إﻻ ﻟــﻔـ ـﺘـﺮة ﻻ ﺗـــﺘـــﻌــﺪى ﺳـــﻨــﺔ
واﺣﺪة ) (1ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

اIـﺎدة  : 14ﻳـﺘـﻘـﺎﺿﻰ اIـﺴﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻣـﻨﺤـﺔ ﻣـﻘـﺪﻣﺔ ﻣﻦ

دوﻟــﺔ أو ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣ ـﺒ ـﻠ ـﻐ ـﻬــﺎ أﻗﻞ ﻣـﻦ ا Iـﻨ ـﺤـﺔ

اﻟــﺪراﺳ ـﻴـﺔ اﶈــﺪدة ﻓـﻲ اIـﺎدة  12ﻣـﻦ ﻫـﺬا اIــﺮﺳــﻮم rﻣ ـﻨ ـﺤـﺔ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.

وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗـ ــﻴﻒ ا Iــﺆﻗـﺖ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﻨـ ـﺤ ــﺔ ﻣـﻦ ﻗ ــﺒﻞ

اﻟـﻄـﺮف اﻷﺟ ـﻨـﺒﻲ rﻓــﺈﻧﻪ ƒـﻜﻦ ﺗ ـﻤـﺪﻳـﺪ ﺻــﺮف ﻣـﺒـﻠﻎ ا Iـﻨـﺤـﺔ

اﻟـﺘـﻜـﻤﻴـﻠـﻴـﺔ ﺑـﻌﺪ اIـﻮاﻓـﻘـﺔ اIـﺴﺒـﻘـﺔ ﻣﻦ اﻹدارة أو اIـﺆﺳـﺴﺔ

اIﻌﻨﻴﺔI rﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮا.

اIــﺎدة ƒ : 15ــﻜﻦ اﻹدارات واIــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔr

ﻋـﻨﺪ اﻟﻀـﺮورة rإﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗـﻴﺎت و/أو اﺗﻔـﺎﻗﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ

اﻟﺒـﻠﺪان اIـﺴﺘـﻘﺒـﻠﺔ ﻟـﻠﺘـﻜﻔﻞ ﺑـﺎIﺼـﺎرﻳﻒ اIﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺘﺴـﻴﻴﺮ

ﻣـ ـﻠـ ـﻔــﺎت اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﳉــﺎﻣـ ـﻌ ـﻴ ــﺔ واIـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﻴ ــﺪاﻏــﻮﺟـ ـﻴــﺔ

واﻟـﻌـﻠﻤـﻴـﺔ ﻟـﻠﻤـﺘـﺮﺷﺤـ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺴﺘـﻮﻓـﻮن ﻣـﺴﺒـﻘـﺎ ﺷﺮوط

اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻟﻠـﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

اIﻮاد  27و 28و 29و 30ﻣﻦ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم.

ﺗـﺴــﺠﻞ اIـﺼــﺎرﻳﻒ اIــﺬﻛــﻮرة أﻋـﻼه rﻓﻲ ﻣــﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ

وزارة اﻟــﺸـﺆون اﳋــﺎرﺟـ ـﻴـﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟـﻜـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اIـﻨـﺼـﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  52ﻣﻦ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم.

اIـ ــﺎدة  : 16ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ اIـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺪﻳـﻦ ﻣﻦ ﻣـ ـ ـﻨ ـ ـﺤـ ــﺔ

اﻟـ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻹﻗ ــﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋ ــﺎرج اﻛـ ـﺘ ـﺘ ــﺎب ﻋ ـﻘ ــﺪ ﺗ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﻣﻊ

اﻹدارة أو ا Iــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اIـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ rﺗـ ـﻠــﺰﻣـ ـﻬـﻢ ﺑ ــﺎﺣـ ـﺘ ــﺮام ﺑـ ـﻨــﻮد

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ rوﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اIﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -إﺟﺒﺎرﻳﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞr

 -اﻟﻌـﻮدة إﻟﻰ اﻹدارة أو اIﺆﺳـﺴﺔ اIـﺮﺳﻠـﺔ ﺑﻌـﺪ إﻧﻬﺎء

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr

 11رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
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 ﺧـﺪﻣــﺔ اﻹدارة أو اIـﺆﺳ ـﺴـﺔ اIــﺮﺳـﻠــﺔ ﻣـﺪة ﺛﻼث )(3ﺳﻨﻮات ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨـﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ دون أن ﺗﻔـﻮق ﻫﺬه اIﺪة ﺳﺒﻊ
) (7ﺳﻨﻮات.
اIﺎدة  : 17ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم اﺣـﺘﺮام ﺑـﻨﻮد اﻟـﺘﻌـﺎﻗﺪ rﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺠـﺐ ﻋﻠـﻰ اIﻌـﻨـﻴـ Xإرﺟـﺎع ﻣـﺠـﻤـﻮع ﻣـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦr
دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎIﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﺗـﻈﺎﻫـﺮة ﻋﻠـﻤﻴـﺔ وﺗﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ rﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﺘﻨـﻈﻴﻢ اIـﻌﻤﻮل ﺑﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
اIﺎدة  : 23ﻳﺘﻌ Xﻋﻠـﻰ اIﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى
ﻓﻲ اﳋﺎرج أن ﻳـﻘﺪم ﻋـﻨﺪ ﻋـﻮدﺗﻪ ﺗﻘـﺮﻳﺮا ﻋﻦ اﻷﺷـﻐﺎل اﻟﺘﻲ
ﻗـﺎم ﺑ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﳋـﺎرج rﻣـﺆﺷــﺮا ﻋـﻠـﻴﻪ ﻣـﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺎت اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اIﺴﺘﻘﺒﻠﺔ.

ﻳـﺘـﻌـ Xﻋـﻠﻰ اﻹدارات واIﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﺗـﺨﺎذ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اIﺬﻛﻮرة أﻋﻼه rﺿﺪ اIﻤﻨﻮﺣ Xاﺨﻤﻟﺎﻟﻔ.X
اIﺎدة  : 18ﻳﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 ﺣﺎﻟﺔ اIﺮض ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪr اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔr -ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔr

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﺣﺘـﺮام اﻻﻟـﺘـﺰام اIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اIـﻌﻨﻲ إرﺟﺎع ﻣﺠﻤﻮع اIﺼﺎرﻳﻒ rدون اﻹﺧﻼل
ﺑﺎIﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ rﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة.
ﻳـﺘـﻌـ Xﻋـﻠﻰ اﻹدارات واIﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﺗـﺨﺎذ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اIﺬﻛﻮرة أﻋﻼه rﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﺨﻤﻟﺎﻟﻔ.X
اIـﺎدة  : 24ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ اIـﻮاد  12و 13و14
و 21و 22ﻣﻦ ﻫ ــﺬا ا Iــﺮﺳ ــﻮم rﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ Xوزﻳ ــﺮ

 -اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﳋﻄﻴﺮة.

اﻟ ـﺸــﺆون اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ ا Iـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎIــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ

ﺗـﻄـﺒﻖ اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴـﺮ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  17ﻣﻦ

ا Iـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ ا Iـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟـﻮﻇ ـﻴ ـﻔـﺔ

ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺜﻼث ) (3اﻷﺧﻴﺮة.
اIـ ـ ــﺎدة  : 19ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــ Xﻋـ ـ ــﻠﻰ اﻹدارات واIـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ إﻋــﺎدة إدﻣ ــﺎج أو ﺗــﻮﻇ ـﻴـﻒ ﻣــﺮﺷ ـﺤ ـﻴـ ـﻬــﺎ اﻟــﺬﻳﻦ
اﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎدوا ﻣـﻦ ﺗـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳـﻦ إﻗ ـ ـ ــﺎﻣـﻲ ﻓﻲ اﳋ ـ ـ ــﺎرج rوأوﻓ ـ ـ ــﻮا

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اIــﺎدة  : 25ﻻ  ƒــﻜﻦ اIـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ ﺧﻼل ﻣ ــﺪة اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ
اﻹﻗــﺎﻣﻲ أو ﲢـﺴـ Xا Iـﺴـﺘــﻮى ﻓﻲ اﳋـﺎرج¡ rـﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸـﺎط
ﻣﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻓﻲ اﳋﺎرج.

ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اIـﺎدة  : 20ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ اIـﻮاد  16و 17و18

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج

و 23ﻣﻦ ﻫـﺬا اIﺮﺳـﻮم ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸﺘـﺮك ﺑـ Xوزﻳـﺮ اﻟـﺸﺆون
اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ واﻟ ــﻮزﻳــﺮ اIـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎ Iــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮزﻳــﺮ اIـ ـﻜــﻠﻒ

اIﺎدة  : 26ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج :

ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ اIﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

 -اﻟﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ اIﺪرّﺳﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮr

اIـﺎدة  : 21ﻟ ـﻠـﻤ ـﺴـﺘ ـﻔــﻴـــﺪ ﻣﻦ ﲢ ـﺴــ XاIـﺴــﺘـــﻮى ﻓــﻲ
اﳋﺎرج rاﳊـﻖ ﻓــﻲ ﺗﻜﻔـــﻞ اﻹدارة أو اIﺆﺳﺴﺔ اIﻌـﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ذﻫﺎﺑﻪ† rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗـﻌـﻮﻳﺾ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟـﻠـﺘﺤـﻮﻳﻞ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ rﻳـﺤﺪدﻣ ـﺒـ ـﻠ ـﻐـﻪ ﺑ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﺑ ــ Xوزﻳــﺮ اﻟـ ـﺸــﺆون اﳋ ــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
واﻟ ــﻮزﻳــﺮ اIـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎ Iــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Iـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠــﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ اIﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 اﻟـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌـ ــﺎﻟﻲ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺼﺺ ا Iـ ـﻜ ــﻤﻞ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺸ ــﻌﺐاIﺪرّﺳﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ.
اIــﺎدة  : 27ﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻄــﺎﻟﺐ ا Iـﺘ ــﺮﺷﺢ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ
اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج :
 أن ﻳـﻜـﻮن ﺣﺎﺻـﻼ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﻬـﺎدة اﳉـﺎﻣـﻌﻴـﺔ اIـﻄـﻠـﻮﺑﺔﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اIﻘﺮرr
 -أن ﻳﻜﻮن اﻷول ﻓﻲ دﻓﻌﺘﻪr

 ﻣ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎرﻳـﻒ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻘـﻞ ذﻫ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺎ وإﻳ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺎ إﻟﻰ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ــﺪاIﺴﺘﻘﺒﻞ rﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔr
 ﻋ ـﻨـﺪ اﻟ ـﻀـﺮورة rﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ وﻓـﺎة ا Iـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ rﺗ ـﻤـﻨﺢﻣـﺼـﺎرﻳﻒ ﻧـﻘﻞ ﺟـﺜـﻤـﺎن اﻟـﻔـﻘـﻴـﺪ إﻟﻰ اﻟـﻮﻃـﻦ وﺗـﺬﻛـﺮة ﺳـﻔﺮ
ذﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ ﻷﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
اIـ ــﺎدة  : 22ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻔـﻞ اﻹدارة أو اIـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ ا Iـ ـﻌ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ
†ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎرﻳﻒ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ـ ـﺠ ـ ــﻴﻞ أو اIـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪارﻳﺐ
واIﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟـﻌﻠﻤﻴﺔ واIﺆﺗﻤـﺮات واﳊﻠﻘﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻛﻞ

 أن ﺗ ـﺘــﻮﻓـﺮ ﻓ ـﻴـﻪ ا Iـﻘــﺎﻳـﻴـﺲ اﻟــﺘﻲ ﲢــﺪدﻫــﺎ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔاﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺸــﺮوط اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ـﺤ ــﺪدﻫــﺎ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻤﻲ أو
اﻟﺒﻴـﺪاﻏﻮﺟﻲ Iﺆﺳـﺴﺔ اﻟﺘﻌـﻠﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ اIﻌﻨﻴـﺔ rواIﻨﺸﻮرة
ﺳﻠﻔﺎ.
اIـﺎدة  : 28ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻷﺳ ـﺘــﺎذ اﻟ ـﺒــﺎﺣﺚ أو اﻷﺳ ـﺘــﺎذ
اﻟ ـﺒــﺎﺣﺚ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸـﻔــﺎﺋﻲ اﳉــﺎﻣــﻌﻲ أو اﻟ ـﺒــﺎﺣﺚ اﻟــﺪاﺋﻢ rﻟــﻜﻲ
ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺮﺷﺤﺎ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج rﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 11رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42

 -أن ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺴـﺠﻼ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ أﻃـﺮوﺣـﺔ

دﻛﺘﻮراهr

15

 اﻛﺘﺴﺎب اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌـﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪةﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اIﺘﻘﺪﻣﺔr

 -أن ﻳـ ـﺜـ ــﺒﺖ أﻗ ــﺪﻣـ ـﻴـ ــﺔ ﺳـ ـﻨ ــﺔ واﺣ ــﺪة ) (1ﻣﻦ اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ rوأن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺳﻤﺎr

 -أن ﻳـﺘﻢ اﻗـﺘﺮاﺣﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺆﺳﺴـﺘﻪ ﺑـﻌﺪ اﻧـﺘـﻘﺎﺋﻪ

ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اIﺆﻫﻠﺔr

 -أن ﻳ ـﻘــﺪم رﺳـﺎﻟــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻘـﺒــﺎل ﻣ ـﺴ ـﻠـﻤــﺔ ﻣﻦ ﻣــﺆﺳ ـﺴـﺔ

ﺟــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ أو ﺑ ـﺤ ـﺜ ـﻴــﺔ أﺟ ـﻨ ـﺒـﻴــﺔ ﻣ ـﻌ ـﺘــﺮف ﺑ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ ﻋــﻠﻰ

ﻗﺪرات ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔr

 -أن ﻳـﻘـﺪم ﺑــﺮﻧـﺎﻣـﺠـﺎ ﻟـﻠـﺪراﺳــﺎت واﻟـﺒـﺤﺚ ﻓﻲ ﻓـﺘـﺮة

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﳋﺎرج rﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ اIﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮوﺣﺔ.

اIـ ـ ــﺎدة  : 29ﻳـ ـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺪﻣﻲ اﻹدارات

واIـﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻜﻲ ﻳـﻜﻮﻧـﻮا ﻣـﺘﺮﺷـﺤ Xﻟـﻠﺘـﻜﻮﻳﻦ

اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج rﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -أن ﻳـﺜـﺒ ـﺘـﻮا أﻗــﺪﻣـﻴـﺔ ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣـﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦr

 -أن ﻳـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮﻓ ــﻮا اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط واIـ ـﻘ ــﺎﻳـ ــﻴﺲ اﶈ ــﺪدة ﻣﻦ

ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr

 -أن ﻳـﺴـﺘﻮﻓـﻮا اﻟـﺸـﺮوط واIﻘـﺎﻳـﻴﺲ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘﻄـﻠـﺒـﻬﺎ

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اIﻘﺮرr

 أن ﺗﻘﺘﺮﺣﻬﻢ إداراﺗﻬﻢ أو ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ.اIﺎدة  : 30زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺮوط اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

اIـﻮاد  27و 28و 29ﻣﻦ ﻫــﺬا اIــﺮﺳـﻮم rﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا Iـﺘـﺮﺷﺢ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -أن ﻳﻜـﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋـﻠﻰ ﺷﻬـﺎدة اﻟﺒـﻜﺎﻟـﻮرﻳﺎ أو ﺷـﻬﺎدة

ﻣﻌﺘﺮف †ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎr

 -أن ﻻ ﻳـﻜــﻮن ﻗـﺪ اﺳـﺘ ـﻔـﺎد ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ ﻣﻦ ﻣـﻨ ـﺤـﺔ ﺗ ـﻜـﻮﻳﻦ

إﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج.

اIـ ــﺎدة  : 31ﺗـ ــﺮﺳﻞ ﻗـ ــﺎﺋـ ـ ـﻤـ ــﺔ ا Iـ ـﺘـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــ Xاﻟـ ــﺬﻳﻦ ¥

اﻧـﺘ ـﻘــﺎؤﻫﻢ ﻣـﻦ ﻃـﺮف ﳉ ـﻨــﺔ اﳋ ـﺒــﺮاء اIــﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اIـﺎدة 6

ﻣﻦ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم rإﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اIﻮاﻓﻘﺔ.

اIـﺎدة  : 32ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اIﻮاد  27و 28و29

ﻣﻦ ﻫ ــﺬا ا Iــﺮﺳ ــﻮم rﺳـ ـﻨ ــﻮﻳـ ــﺎ rﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اIـ ـﻜ ــﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج
اIـ ــﺎدة  : 33ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﻬ ــﺪف ﲢـ ـﺴ ــ XاIـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻓﻲ

اﳋﺎرج rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص rإﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اﻛـﺘﺴـﺎب اIﻌـﺎرف واﻟﺘـﻘﻨـﻴﺎت اﻟـﻀﺮورﻳـﺔ ﻻﺑﺘـﻜﺎرﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ أو ﻋﺼﺮﻧﺘﻪr
 ﲢ ـ ـﻴ ــ Xا Iـ ـﻌ ــﺎرف ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر اﻟـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳـﻦ اIـ ـﺘـ ــﻮاﺻﻞوﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ وﲢﺴﻴﻨﻬﺎr
 اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﲡﻬﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪة أو اﻟﻘﻴﺎمﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﺟﺪﻳﺪةr
 اIـﺸـﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣـﻠﺘـﻘـﻴﺎت أو ﻟـﻘـﺎءات ﻋﻠـﻤﻴـﺔ وﺗـﻘﻨـﻴﺔﻣﻦ أﺟﻞ اIﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة أو اIﺆﺳﺴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ.
اIــﺎدة  : 34ﻳ ـﻨــﻈﻢ ﲢ ـﺴــ Xا Iـﺴ ـﺘــﻮى ﻓﻲ اﳋــﺎرج ﻓﻲ
اﺠﻤﻟﺎﻻت ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻷﻛﻴﺪة ﻟﻺدارة أو اIﺆﺳﺴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ.
اIﺎدة  : 35ﻳﺸﺘـﻤﻞ ﲢﺴ XاIﺴـﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗﺪارﻳﺐ ﲢﺴ XاIﺴﺘﻮىr اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اIﺪى ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎلr اIﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.اIـ ــﺎدة  : 36ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈـﻢ ﺗ ــﺪارﻳـﺐ ﲢـ ـﺴـ ــ Xا Iـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮى ﻓﻲ
اﳋﺎرج ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻷﺳ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣـ ـ ـﺜ ـ ــ Xواﻷﺳ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣـ ـ ـﺜ ـ ــXاﻻﺳـﺘ ـﺸـﻔــﺎﺋـﻴــ Xاﳉـﺎﻣ ـﻌـﻴــ Xواﻟ ـﺒـﺎﺣ ـﺜـ Xاﻟــﺪاﺋـﻤــ Xاﻟـﺬﻳﻦ
ﻳﺤﻀﺮون أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراهr
 اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ اﻷﺟــﺮاء ا Iـﺴ ـﺠـ ـﻠــ Xﻓﻲ اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮراهواﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ اIـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻠ ــ Xﻓـﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺎﺳـ ـﺘ ــﺮ أو
ﻣﺎﺟﺴـﺘﻴﺮ واﻟـﻄﻠﺒﺔ اIـﻘﻴﻤـ Xﻓﻲ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﻄﺒـﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮر
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr
 ا Iـﺴ ـﺘـﺨــﺪﻣــ Xاﻹدارﻳـ Xواﻟ ـﺘـﻘ ـﻨ ـﻴـ Xﻓﻲ اﻹداراتواIﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اIـﺎدة  : 37ﺗـﻨــﻈﻢ اﻹﻗــﺎﻣـﺎت اﻟ ـﻌـﻠ ـﻤـﻴــﺔ ﻗـﺼ ـﻴـﺮة اIـﺪى
ذات اIﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜ Xواﻷﺳﺎﺗﺬة
اﻟـﺒﺎﺣﺜـ Xاﻻﺳﺘـﺸﻔﺎﺋـﻴ Xاﳉـﺎﻣﻌﻴـ Xواﻟﺒـﺎﺣﺜ XاﻟـﺪاﺋﻤX
ﻣﻦ ﻣﺼﻒ اﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ.
اIﺎدة  : 38ﺗﻨـﻈﻢ اIﺸـﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘﻈـﺎﻫﺮات اﻟـﻌﻠـﻤﻴﺔ
ﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋـ ــﺪة اﻷﺳـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــ Xواﻷﺳ ـ ــﺎﺗـ ــﺬة اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــX
اﻻﺳﺘـﺸـﻔﺎﺋـﻴـ Xاﳉﺎﻣـﻌـﻴ Xواﻟـﺒـﺎﺣﺜـ Xاﻟـﺪاﺋﻤـ Xواﻟـﻄﻠـﺒﺔ
ا Iـ ـ ـﺴـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻠ ـ ــ Xﻓـﻲ اﻟ ـ ــﺪﻛ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻮراه وﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣﻲ اﻹدارات
واIﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

 11رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIـ ــﺎدة  : 39ﲢـ ــﺪد ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ ا Iـ ـﺘـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــ Xﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﺴ ــX
اIـﺴ ـﺘـﻮى ﻓﻲ اﳋــﺎرج ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟ ـﻬـﻴ ـﺌـﺔ ا Iـﺴـﺘ ـﺨـﺪﻣــﺔ ﺑـﻌـﺪ
اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﺋـﻬــﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓﻲ اIــﺆﺳ ـﺴـﺔ أو

 -اﻗـﺘـﺮاح ﻣﻘـﺎﻳـﻴﺲ اﻻﻧﺘــﻘﺎء وﻛـﺬا ﻗــﺎﺋﻤــﺔ اﻟﺸـﻌـﺐ

واﻟــ ـﻔـ ــﺮوع اIــ ـﻘ ــﺒــ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟ ــﻠـ ـ ـﺘ ــﻜـ ــﻮﻳـﻦ اﻹﻗـ ــﺎﻣـﻲ وﺗـ ـ ـﺤ ــﺴـ ــX
اﻟـﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرجr

 -اﻟـ ـﺴ ـﻬ ــﺮ ﻋــﻠﻰ ﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ا Iـﺴ ــﺎﺑ ـﻘــﺎت اﳉـ ـﻬــﻮﻳ ــﺔ rﻋ ـﻨــﺪ

اﻹدارة اIﻌﻨﻴﺔ.
اIـﺎدة  : 40ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اIﻮاد  36و 37و38
ﻣﻦ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻌﻨﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج
اIــﺎدة  : 41ﻳ ــﺮأس اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اIــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ
اIﺎدة  5ﻣﻦ ﻫﺬا اIـﺮﺳﻮم rاﻟـﻮزﻳﺮ اIﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘـﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
أو ¡ﺜﻠﻪ.
وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ :
 ¡ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔr ¡ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎIﺎﻟﻴﺔr¡ -ﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اIﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻻﻗ ـﺘـ ـﻀــﺎء rﻻﻧـ ـﺘ ـﻘ ــﺎء ا Iـﺘ ــﺮﺷ ـﺤــ Xﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳـﻦ اﻹﻗــﺎﻣﻲ ﻓﻲ
اﳋﺎرجr

 -ﺿ ـﺒـﻂ ﻗــﻮاﺋﻢ ا Iـﺘ ــﺮﺷ ـﺤــ Xﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻹﻗــﺎﻣﻲ ﻓﻲ

اﳋﺎرجr

 -ﺗﻘـﻴﻴﻢ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ وﲢـﺴ XاIـﺴﺘﻮى

ﻓﻲ اﳋﺎرجr

 -اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ إﻋــﺎدة إدﻣ ــﺎج اIـ ـﻤ ـﻨ ــﻮﺣ ــ Xﻋــﻘﺐ

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج.

اIـﺎدة  : 44ﻳـﺘـﻌــ Xﻋـﻠﻰ اﻟـﻘ ـﻄـﺎﻋـﺎت أن ﺗـﻘــﺪم ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ

إﻟﻰ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺣ ـﺼـﻴـﻠـﺔ ﻋﻦ وﺿ ـﻌـﻴـﺔ إﳒـﺎز ﺑـﺮاﻣﺞ

اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻹﻗـﺎﻣﻲ وﲢﺴـ XاIﺴـﺘـﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج اﻟـﺴﺎﺑـﻘﺔr

ﻣـﺮﻓـﻘﺔ ﺑـﺎﳊﺎﺟـﺎت إﻟﻰ اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ وﲢـﺴ XاIـﺴﺘـﻮى ﻟـﻠﺴـﻨﺔ
اﻟﻼﺣﻘﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 45ﻳ ـ ـﺒـ ـﻠـﻎ رﺋـ ـﻴـﺲ اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻨـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ

ﺗـﺘــﻮﻟﻰ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﻮزارة ا Iـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ

اﻟـﻘـﻄـﺎﻋﺎت اIـﻌـﻨـﻴـﺔ rاﻟﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟـﺴـﻨﻮي ﻟـﻠـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ

اIﺎدة  : 42ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻠـﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻓﻲ أداء أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ

اIﺎدة  : 46ﲡـﺘـﻤﻊ اﻟﻠـﺠـﻨﺔ اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻓﻲ دورة ﻋـﺎدﻳﺔ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﳉـ ـﻨ ــﺔ ﺧ ـﺒ ــﺮاء ﻋـ ـﻠ ـﻤـ ـﻴ ــ Xﻣﻦ ﻣ ـﺼـﻒ اﻷﺳ ـﺘ ــﺎذﻳ ــﺔ rﻳ ـﻌـ ـﻴـ ـﻨــﻬﻢ
اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اIـﺎدة  : 43ﺗـﻜـﻠﻒ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺈﻋـﺪاد ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ.
وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ rﺗﻜﻠﻒ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 دراﺳﺔ واﻗـﺘﺮاح اﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻌﺎم اIﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺘﻜﻮﻳﻦاﻹﻗﺎﻣﻲ وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرجr
 اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳊـﺎﺟﺎت وﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲوﲢﺴ XاIـﺴﺘـﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج اﻟﺘﻲ ﺗـﻌﺒـﺮ ﻋﻨﻬـﺎ اﻟﻘـﻄﺎﻋﺎت
ﺳﻨﻮﻳﺎr
 دراﺳ ـ ــﺔ ا Iـ ـ ـﻨـﺢ اIـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮوﺿـ ـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃـ ـ ــﺎر اﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺎتاﻟﺘﻌﺎون rوﻋﻨـﺪ اﳊﺎﺟﺔ rﺗﻠﻚ اIﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔr
 ﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ ﻛـــﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـــﺘﻲ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗـﺮﻗـﻴـﺔﺻ ــﻴــﻎ اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣﻦ ﻗــ ــﺒﻞ اIـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠــﻴـــﻦ اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳــــX
اﻟﻮﻃﻨﻴــ Xأو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳉﻬﻮﻳﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮىr
 ﺟﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺒـﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌـﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺑﺮاﻣﺞاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرجr

وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج.

ﻣﺮﺗ (2) Xﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ rﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ.

و ƒـ ـﻜـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ أن ﲡـ ـﺘـ ــﻤﻊ ﻓـﻲ دورة ﻏـ ـﻴـ ــﺮ ﻋـ ــﺎدﻳ ــﺔ rﻋ ـ ـﻨ ــﺪ

اﳊـﺎﺟﺔ rﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋـﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬـﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

اIـﺎدة  : 47ﺗـﻌـﺪ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ ﻧـﻈــﺎﻣـﻬـﺎ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ

ﺧﻼل دورﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ.

اIـﺎدة  : 48ﺗـﺘـﻮﻟﻰ اIـﺼــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت

ا Iـﻌ ـﻨ ـﻴ ــﺔ rﺗ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺞ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳـﻦ اﻹﻗــﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋــﺎرج

واIﺘـﺎﺑـﻌﺔ اﻟـﺒﻴـﺪاﻏـﻮﺟﻴـﺔ ﻟـﻠﻤـﺴـﺘﻔـﻴـﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦ

وﺗﺴـﺎﻋﺪﻫـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﳉﻨـﺔ اﳋﺒـﺮاء اIﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اIﺎدة  6ﻣﻦ

ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم.

اIـﺎدة  : 49ﺗـﺘـﻮج أﺷـﻐـﺎل اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ

ﺳـ ـﻨ ــﻮي ﻳ ــﺮﺳـ ـﻠـﻪ إﻟﻰ اﳊـ ـﻜ ــﻮﻣـ ــﺔ وزﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻴﺔ
اIـ ــﺎدة  : 50ﺗ ــﺪﻓـﻊ ا Iـ ـﻤـ ـﺜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ــﺪﺑـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ــﺔ أو

اﻟـﻘﻨـﺼـﻠﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ إﻗـﻠﻴـﻤـﻴﺎ rاIـﻨﺢ اﻟﺪراﺳـﻴﺔ وﻣـﺼﺎرﻳﻒ

اﻟ ـﺘ ـﺴـ ـﺠــﻴﻞ واﻟـ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻟــﻴﻒ اIـ ـﻠ ـﺤ ـﻘ ــﺔ إﻟﻰ ا Iـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج.

 11رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIﺎدة  : 51ﺗﻌـﻮض ﻣﺼـﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ واﻟـﺪراﺳــﺔ

ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘ ـﻀ ــﺎء وﻋـ ـﻠـﻰ ﺳ ـﺒـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﺒـ ـﻴـﻖ .وﺗ ـﻤـ ـﺜـﻞ ﻫــﺬه

واIــﺨﺒـﺮ rﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻖ اIﺴـﺘﻔـﻴﺪ ﻣﻦ اﻟـﺘﻜﻮﻳﻦ

اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدات ا Iــﺆﻗـ ـﺘ ــﺔ ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑـﻞ ﻣـ ـﻨـ ـﺤ ــﺔ ﺷـ ـﻬ ــﺮ دراﺳﻲ ﻳ ــﺘﻢ

اﻹﻗــﺎﻣـﻲ ﻓﻲ اﳋــﺎرج rﺑـ ـﺘـ ـﻘــﺪ” اﻟـ ـﻨ ـﺴـﺦ اﻷﺻ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻮﺛــﺎﺋﻖ

ﺗـﻘـﺪﻳـﺮﻫـﺎ ﺑ ـﺤـﺴﺐ ﻋـﺪد اIـﺴ ـﺘـﻔـﻴـﺪﻳﻦ اIـﻮﺟــﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪ

اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮﻳﺔ.

اIﻌﻨﻲ.

وﻋ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻣ ـﺒ ــﻠﻎ ﻫــﺬه ا Iـﺼــﺎرﻳـﻒ ا Iـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ
اIﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪان اIﺴﺘﻘﺒﻠﺔ rﻓﺈن اIﻮاﻓﻘﺔ اIﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ
اﻹدارة أو اIﺆﺳﺴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ.
اIــﺎدة  : 52ﺗـ ـﺴــﺠﻞ اﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎدات ﻣ ـﺨ ـﺘ ــﻠﻒ اﻟــﻮزارات
اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـ ـﺼ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻹﻗ ــﺎﻣـﻲ ﻓﻲ اﳋ ــﺎرج rﻓﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
وﺗ ــﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗـ ـﺼــﺮف اIـ ـﻤـ ـﺜ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻟــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎﺳـ ـﻴــﺔ

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اIﺎدة rﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ rﺑﻘﺮار
ﻣ ـﺸـﺘـﺮك ﺑــ Xوزﻳـﺮ اﻟـﺸـﺆون اﳋــﺎرﺟـﻴـﺔ واﻟــﻮزﻳـﺮ اIـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎIﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اIـﺎدة  : 55ﺗـﻮﺿﺢ rﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء rﻛﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒﻴﻖ
اﻷﺣـﻜﺎم اIﺎﻟـﻴﺔ† rﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣـﺸﺘﺮك ﺑـ Xوزﻳﺮ اﻟﺸﺆون
اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ واﻟ ــﻮزﻳــﺮ اIـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎ Iــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮزﻳــﺮ اIـ ـﻜــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ.

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

وﻳـﻜـﻮن ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻫـﺬه اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات ﻣـﻮﺿـﻮع ﻣـﺤـﺎﺳـﺒﺔ
ﻣـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ ﻋـﻦ اﶈ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ †ـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اIـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 56ﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﺘﺺ وزارة اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع اﻟـ ــﻮﻃ ـ ــﻨﻲ دون
ﺳﻮاﻫﺎ rﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳ Xواﻟﺸﺒﻴﻬ Xﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﳋﺎرج.

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اIﺎدة rﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ rﺑﻘﺮار
ﻣ ـﺸـﺘـﺮك ﺑــ Xوزﻳـﺮ اﻟـﺸـﺆون اﳋــﺎرﺟـﻴـﺔ واﻟــﻮزﻳـﺮ اIـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎIﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اIﺎدة  : 53ﺗﺴـﺠﻞ ﻣﺼـﺎرﻳﻒ ﺳﻴـﺮ اﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ
ﻟﻠـﺘﻜـﻮﻳﻦ وﲢـﺴ XاIـﺴﺘـﻮى ﻓﻲ اﳋـﺎرج rاIﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ اIــﺎدة  5ﻣـﻦ ﻫــﺬا ا Iــﺮﺳ ــﻮم rوﻛــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻔﻞ †ـ ـﺼــﺎرﻳﻒ
أﻋـﻤـﺎل اﻟـﺘـﻘﻴـﻴﻢ ﻟـﻠـﺨـﺒـﺮاء اﻟـﻌـﻠـﻤﻴـ XاIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
اIـﺎدة  42ﻣﻦ ﻫـﺬا اIــﺮﺳـﻮم rﻓـﻲ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮ وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
اIـ ـ ــﺎدة  : 54ﻳ ـ ـ ــﻮﺿﻊ ﲢـﺖ ﺗـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮف اIـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت
اﻟـﺪﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ أو اﻟ ـﻘ ـﻨـﺼ ـﻠ ـﻴـﺔ رﺻ ـﻴــﺪ ﻳ ـﺨـﺼـﺺ ﻟـﺘ ـﺴــﺪﻳـﺪ

اﻟــﻤــﺎدة  : 57ﺗــﻠـــﻐـﻰ أﺣــﻜـــﺎم اﻟــﻤـﺮﺳـــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ
رﻗﻢ  309 - 03اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  14رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1424اIـ ــﻮاﻓﻖ 11
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2003واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﻨـﺼـﻮص اIـﺘﺨـﺬة ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘﻪ ﺗـﺒـﻘﻰ ﺳـﺎرﻳﺔ
اIﻔﻌﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺻـﺪور اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒـﻴﻘﻴﺔ اIﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم.
ا Iـ ــﺎدة  : 58ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّƒﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ 6
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2014
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

اﻟـﻨـﻔﻘـﺎت اﻟﻄـﺎرﺋـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺒـﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦ اﻟـﻌﺎمr

ﻓﺮدﻳّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ
خ ﻓﻲ  2رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر
ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬـﺎم رﺋﻴﺲ
ـﻤﻦ
 r2014ﻳـﺘﻀـﻤ
r
 30ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ
دﻳﻮان وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــ
†ـــﻮﺟـﺐ ﻣـــﺮﺳـــــﻮم رﺋــ ــﺎﺳﻲّ ﻣـــﺆرّخ ﻓﻲ  2رﻣ ـﻀــﺎن
ﻋـــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ــﻨــ ــﺔ  2014ﺗـ ـﻨـ ـﻬـﻰ ﻣـ ـﻬ ــﺎم
اﻟـ ـﺴّ ـﻴــﺪ أﺣ ـﻤ ــﺪ ﺑــﻮزﻳــﺎن rﺑ ـﺼـ ـﻔــﺘـﻪ رﺋ ـﻴـ ـﺴــﺎ ﻟــﺪﻳــﻮان وزﻳــﺮ
اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ rﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى.

ّخ ﻓﻲ  2رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر
ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ـﻜﻠّﻒ
ّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﻜﻠ
ـﻤﻦ
 r2014ﻳﺘـﻀـﻤ
r
 30ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ

ّراﺳـﺎت واﻟـﺘﻠـﺨـﻴﺺ ﺑـﺪﻳـﻮان اﻟـﻮزﻳـﺮ اIـﻨـﺘﺪب
ـﺪرا
ﺑـﺎﻟـﺪ
ّﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺸـﺆون
ﻟــﺪى وزﻳـﺮ اﻟ ـﺸـﺆون اﳋــﺎرﺟ ـﻴـﺔ rا Iـﻜ ـﻠـﻠﻒ

اIﻐﺎرﺑﻴﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.

ــــــــــــــــــــ

†ـــﻮﺟـﺐ ﻣـــﺮﺳـــــﻮم رﺋــ ــﺎﺳﻲّ ﻣـــﺆرّخ ﻓﻲ  2رﻣ ـﻀــﺎن

ﻋـــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ــﻨــ ــﺔ  2014ﺗـ ـﻨـ ـﻬـﻰ ﻣـ ـﻬ ــﺎم

اﻟ ـ ـﺴّ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻋ ــﺰوز ﺑـ ــﺎﻋـﻼل rﺑـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺘـﻪ ﻣ ـ ـﻜ ـ ـﻠّـ ـﻔـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺪّراﺳ ــﺎت
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Décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435
correspondant au 6 juillet 2014 portant
organisation et gestion de la formation et du
perfectionnement à l’étranger.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement à
l’étranger ;
Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab
1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut
particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet
l’organisation et la gestion de la formation et du
perfectionnement à l’étranger.
Art. 2. — Les programmes de formation résidentielle et
de perfectionnement à l’étranger sont organisés dans la
limite des postes ouverts, en fonction :
— des capacités nationales d’enseignement et de
formation supérieurs,
— des besoins sectoriels d’encadrement,
— des exigences en matière de renforcement des
capacités
scientifiques
et
technologiques
de
développement.
Art.
3. — Les opérations de formation et
perfectionnement à l’étranger doivent être inscrites
plan sectoriel de formation de l’administration ou
l’établissement
concerné
conformément
à
réglementation en vigueur.

de
au
de
la

Art. 4. — La formation résidentielle et le
perfectionnement à l’étranger sont organisés aux profits
des catégories citées aux articles 7, 8 et 10 du présent
décret, de nationalité algérienne.
La formation résidentielle à l’étranger est organisée
pour une durée supérieure à six (6) mois.
Le perfectionnement à l’étranger est organisé pour une
durée inférieure ou égale à six (6) mois.
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Art. 5. — Il est institué une commission nationale
chargée de l’organisation de la formation et du
perfectionnement à l’étranger, dénommée ci-après « la
commission nationale ».
Art. 6. — Il est créé auprès de chaque département
ministériel par arrêté du ministre concerné, un comité
d’expert chargé de la sélection des candidats à une
formation résidentielle à l’étranger.
Les candidats sont sélectionnés conformément aux
critères d’éligibilité fixée par la commission nationale.
CHAPITRE 2
DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES
Art. 7. — Les catégories bénéficiant de la formation
résidentielle à l’étranger sont :
— les étudiants titulaires d’un diplôme de premier cycle
ou de deuxième cycle, majors de promotion ;
— les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires et les chercheurs
permanents inscrits en Algérie pour la préparation d’une
thèse de doctorat et dont les études nécessitent d’effectuer
des recherches ou des stages à l’étranger ;
— les personnels titulaires au sein des administrations
et établissements publics détenteurs d’un diplôme de
premier cycle ou de graduation, au moins, ou d’un
diplôme reconnu équivalent.
Art. 8. — Outre les catégories citées à l’article 7 du
présent décret, bénéficient d’une prise en charge de leurs
études :
— les enfants des agents de l’Etat appelés à exercer à
l’étranger lorsque leurs parents sont rappelés à
l’administration centrale, ou décédés en poste, pour la
durée réglementaire qui reste à couvrir pour l’achèvement
des études entamées en premier cycle, deuxième cycle ou
troisième cycle ;
— les enfants des agents de l’Etat titulaires du diplôme
du baccalauréat obtenu à l’étranger au cours de la même
année de rappel du parent à l’administration centrale et
présentant une inscription ou une préinscription pour
l’obtention du diplôme de premier cycle, pour l’année
universitaire en cours ou pour la toute prochaine année
universitaire.
Art. 9. — Les administrations concernées sont tenues de
communiquer systématiquement au ministère des affaires
étrangères, la liste des personnes remises en position
d’activité à l’étranger et dont les enfants sont bénéficiaires
d’une bourse d’étude.
Le ministère des affaires étrangères est tenu de
prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du
candidat est remis en position d’activité à l’étranger.
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Art. 10. — Les catégories
perfectionnement à l’étranger sont :

bénéficiant

du

— les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs
permanents, préparant une thèse de doctorat ;
— les étudiants non salariés inscrits en doctorat, en
2ème année de master ou de magister et les résidents en
sciences médicales en cours de formation ;
— les personnels des administrations et établissements
publics sélectionnés parmi les compétences titulaires d’un
diplôme universitaire, au moins.
CHAPITRE 3
DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Art. 11. — Les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs
permanents et les personnels des administrations et
établissements publics bénéficiaires d’une formation
résidentielle à l’étranger bénéficient en Algérie du
maintien de leur traitement ou de leur salaire de base, et
allocations familiales, à l’exclusion de toute indemnité et
primes rétribuant le rendement.
Art. 12. — Le bénéficiaire d’une formation résidentielle
à l’étranger ouvre droit à la prise en charge par
l’administration ou l’établissement concerné :
— des frais de formation ;
— de la couverture sociale ;
— des frais de transport aller-retour de l’Algérie vers le
pays d’accueil, une fois par an, par la voie la plus
économique ;
— du coût de l’excédent de bagages de quatre-vingt-dix
(90) kilogrammes à l’issue de leur formation et de leur
retour définitif en Algérie;
— des frais d’impression du mémoire ou de la thèse ;
— le cas échéant, dans le cas du décès du bénéficiaire,
des frais de rapatriement de la dépouille mortelle et d’un
billet d’avion aller-retour pour l’un de ses parents du
premier degré.
Art. 13. — Si le bénéficiaire doit, dans le cadre de ses
études, effectuer un stage, les frais de participation sont
pris en charge sur le budget de l’Etat lorsqu’ils ne sont pas
couverts financièrement par le partenaire étranger.
En tout état de cause, et sous réserve de l’accord
préalable de l’administration ou de l’établissement
concerné, le boursier ne peut bénéficier de cette prise en
charge que pour une durée qui ne saurait dépasser une
année (1) de formation.
Art. 14. — Le bénéficiaire d’une bourse émanant d’un
Etat ou d’un organisme étranger dont le montant est
inférieur à celui de l’allocation d’études citée à l’article
12 du présent décret, perçoit un complément de bourse.
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En cas de suspension temporaire de la bourse par le
partenaire étranger, le versement du montant du
complément peut être reconduit, après accord préalable de
l’administration ou de l’établissement concerné, pour une
durée n’excédant pas douze (12) mois.
Art. 15. — Les administrations et les établissements
publics peuvent, en cas de nécessité, signer des
conventions et/ou des accords de partenariat avec les pays
d’accueil pour la prise en charge des frais relatifs à la
gestion des dossiers des œuvres universitaires et au suivi
pédagogique et scientifique des candidats ayant
préalablement satisfait aux critères d’éligibilité à une
formation résidentielle à l’étranger tels que prévus aux
articles 27, 28, 29 et 30 du présent décret.
Les frais cités ci-dessus, sont inscrits au budget du
ministère des affaires étrangères conformément aux
modalités prévues à l’article 52 du présent décret.
Art. 16. — Les bénéficiaires d’une bourse de formation
résidentielle à l’étranger doivent souscrire un contrat de
formation avec l’administration ou l’établissement
concerné les engageant à respecter les clauses
contractuelles, notamment celles relatives :
— à l’obligation de résultats ;
— au retour auprès de l’administration ou de
l’établissement d’envoi à l’issue de la formation ;
— à servir l’administration ou l’établissement d’envoi
pendant trois (3) années par année de formation, sans que
ladite période ne soit supérieure à sept (7) ans.
Art. 17. — En cas de non-respect des clauses
contractuelles, les intéressés doivent restituer la totalité
des frais de formation engagés, sans préjudice de
poursuites judiciaires.
Les administrations et les établissements publics sont
tenus d’engager les mesures suscitées, à l’encontre des
boursiers défaillants.
Art. 18. — La résiliation du contrat de formation est
prononcée dans les situations suivantes :
— cas de maladie de longue durée ;
— abandon des études ;
— insuffisance des résultats pédagogiques ;
— cas disciplinaires graves.
Les dispositions prévues à l’article 17 du présent décret
sont applicables aux trois (3) derniers cas de figure.
Art. 19. — Les administrations et établissements
publics sont tenus de réintégrer ou de recruter leurs
candidats ayant bénéficié d’une formation résidentielle à
l’étranger et ayant satisfait à leurs obligations
contractuelles.
Art. 20. — Les modalités d’application des articles 16,
17, 18 et 23 du présent décret seront fixées par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 21. — Le bénéficiaire d’un perfectionnement à
l’étranger ouvre droit (à la prise en charge) par
l’administration ou l’établissement concerné avant son
départ :
— à une indemnité convertible en devises dont le
montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des
affaires étrangères, du ministre chargé des finances, du
ministre chargé de l’enseignement supérieur et de
l’autorité chargée de la fonction publique ;
— aux frais de transport aller et retour vers le pays
d’accueil, par la voie la plus économique ;
— le cas échéant, dans le cas du décès du bénéficiaire,
aux frais de rapatriement de la dépouille mortelle et d’un
billet d’avion aller et retour pour l’un de ses parents du
premier degré.
Art. 22. — Les frais d’inscription ou de participation
aux stages, colloques scientifiques, congrès, séminaires et
toute manifestation scientifique et technologique,
lorsqu’ils ne sont pas couverts par le partenaire étranger,
sont pris en charge par l’administration ou l’établissement
concerné conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — Le bénéficiaire du perfectionnement à
l’étranger est tenu de remettre à son retour un rapport sur
les travaux qu’il a réalisés à l’étranger, visés par les
organes compétents de l’établissement d’accueil.
En cas de non-respect de l’obligation suscitée,
l’intéressé doit, sauf en cas de force majeure, restituer la
totalité des frais engagés, sans préjudice de poursuites
judiciaires.
Les administrations et les établissements publics sont
tenus d’engager les mesures suscitées à l’encontre des
intéressés défaillants.
Art. 24. — Les modalités d’application des articles 12,
13, 14, 21 et 22 du présent décret seront fixées par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 27. — Pour être admissible à une formation
résidentielle à l’étranger, l’étudiant doit :
— être titulaire du diplôme universitaire exigé pour son
admission en vue de la formation envisagée ;
— être major de promotion ;
— répondre aux
nationale et aux
scientifique ou
d’enseignement
préalablement.

critères arrêtés par la commission
conditions fixées par le conseil
pédagogique de l’établissement
supérieur
concerné,
publiées

Art. 28. — Pour être admissible à une formation
résidentielle à l’étranger, l’enseignant chercheur,
l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le
chercheur permanent doit :
— être inscrit en thèse de doctorat en Algérie ;
— justifier d’une ancienneté d’une (1) année de service
effectif et être titulaire ;
— être proposé par son établissement après sélection
par les organes scientifiques compétents ;
— présenter une lettre d’accueil d’une institution
universitaire ou de recherche étrangère reconnue et
disposant de hautes capacités scientifiques et
technologiques ;
— présenter un programme d’études et de recherche
pour la période de formation à l’étranger, visé par son
directeur de thèse.
Art. 29. — Pour être admissible à une formation
résidentielle à l’étranger, les personnels des
administrations et établissements publics, doivent :
— justifier d’une ancienneté de trois (3) années de
service effectif à la date de départ en formation ;
— satisfaire aux conditions et critères arrêtés par la
commission nationale ;
— satisfaire aux conditions et critères exigés pour la
formation envisagée ;
— être proposés
établissements.

par

leurs

administrations

ou

Art. 25. — Durant la période de la formation
résidentielle ou du perfectionnement à l’étranger, le
bénéficiaire ne peut exercer sur le territoire national ou à
l’étranger une activité lucrative.

Art. 30. — Outre les conditions prévues aux articles 27,
28 et 29 du présent décret, le postulant à une formation
résidentielle à l’étranger doit :

CHAPITRE 4

— ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse de
formation résidentielle à l’étranger.

DE LA FORMATION RESIDENTIELLE
A L’ETRANGER
Art. 26. — La formation résidentielle à l’étranger
concerne :
— les filières non dispensées en Algérie ;
— la formation, hautement spécialisée, complémentaire
aux filières dispensées en Algérie.

— être titulaire du diplôme de baccalauréat ou d’un
diplôme reconnu équivalent ;

Art. 31. — La liste des candidats sélectionnés par le
comité d’expert cité à l’article 6 du présent décret, est
transmise à la commission nationale pour approbation.
Art. 32. — Les modalités d’application des articles 27,
28 et 29 seront précisées, annuellement, par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
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CHAPITRE 5
DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER

Art. 40. — Les modalités d’application des articles 36,
37 et 38 du présent décret seront fixées par arrêté du
ministre concerné.

Art. 33. — Le perfectionnement à l’étranger doit viser
notamment :

CHAPITRE 6

—
l’acquisition
d’aspects
scientifiques
et
technologiques nouveaux dans des domaines avancés
pointus ;

DE LA COMMISSION NATIONALE
DE LA FORMATION
ET DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER

— l’acquisition de connaissances et de techniques
nécessaires à l’innovation ou à la modernisation d’une
activité professionnelle ;
— l’actualisation, la diversification et l’amélioration
des connaissances dans le cadre de la formation continue ;
— l’adaptation à l’utilisation d’un équipement ou à
l’accomplissement d’activités nouvelles ;
— la participation à des séminaires ou des rencontres
scientifiques et techniques afin de contribuer au
développement de l’administration ou de l’établissement
concerné.
Art. 34. — Le perfectionnement à l’étranger est
organisé dans les domaines qui présentent un intérêt avéré
pour l’administration ou l’établissement concerné.
Art. 35. — Le perfectionnement à l’étranger comprend :
— les stages de perfectionnement,
— les séjours scientifiques de haut niveau de courte
durée,
— la participation à des manifestations scientifiques.
Art. 36. — Les stages de perfectionnement à l’étranger
sont organisés à l’intention des catégories suivantes :

Art. 41. — La commission nationale citée à l’article 5
du présent décret, est présidée par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur ou son représentant.
Elle comprend :
— le représentant du ministre des affaires étrangères ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction
publique.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par
les services du ministère chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 42. — La commission nationale est assistée dans
ses travaux par un comité d’experts scientifiques de rang
magistral, désignés par le
ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Art. 43. — La commission nationale est chargée de
l’élaboration du programme de formation résidentielle et
du perfectionnement à l’étranger et son évaluation.
A ce titre, elle est chargée notamment :

— les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs
permanents préparant une thèse de doctorat ;

— d’étudier et de proposer la réglementation générale
relative à la formation résidentielle et au perfectionnement
à l’étranger ;

— les étudiants non salariés inscrits en doctorat, les
étudiants inscrits en 2ème année de master ou de magister
et les résidants en sciences médicales en cours de
formation ;

— de se prononcer sur les besoins et les programmes de
formation résidentielle et de perfectionnement à l’étranger
exprimés annuellement par les secteurs ;

— les personnels administratifs et techniques des
administrations et établissements publics.
Art. 37. — Les séjours scientifiques de haut niveau de
courte durée sont organisés à l’intention des enseignants
chercheurs,
des
enseignants
chercheurs
hospitalo-universitaires, et des chercheurs permanents de
rang magistral.
Art. 38. — La participation à des manifestations
scientifiques est organisée à l’intention des enseignants
chercheurs,
des
enseignants
chercheurs
hospitalo-universitaires, des chercheurs permanents et des
étudiants inscrits en doctorat et des personnels des
administrations et établissements publics.
Art. 39. — La liste des candidats à un perfectionnement
à l’étranger est fixée par l’employeur après sélection par
les organes compétents de l’établissement ou de
l’administration concerné.

— d’étudier les offres de bourses dans le cadre
d’accords de coopération et, en tant que de besoin, celles
offertes dans le cadre d’accords sectoriels ;
— de favoriser toutes mesures de nature à promouvoir
les formules de parrainage par les opérateurs économiques
nationaux ou par les organismes tiers régionaux ou
internationaux ;
— de réunir la documentation pédagogique et
scientifique sur les programmes de formation résidentielle
et de perfectionnement à l’étranger ;
— de proposer les critères de sélection ainsi que la liste
des filières et options éligibles à la formation résidentielle
et au perfectionnement à l’étranger ;
— de veiller à l’organisation des concours régionaux, le
cas échéant, pour la sélection des candidats à la formation
résidentielle à l’étranger ;
— d’arrêter les listes des candidats à la formation
résidentielle à l’étranger ;
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— d’évaluer les programmes de formation résidentielle
et de perfectionnement à l’étranger ;

Ils sont mis à la disposition des représentations
diplomatiques et consulaires.

— de proposer une politique de réinsertion des
boursiers à l’issue de la formation résidentielle à
l’étranger.

La gestion de ces crédits fait l’objet d’une comptabilité
distincte de celle afférente au budget de ladite
représentation diplomatique ou consulaire.

Art. 44. — Les secteurs sont tenus de présenter
annuellement à la commission nationale, le bilan de l’état
de réalisation des programmes de formation résidentielle
et de perfectionnement à l’étranger antérieurs
accompagnés par les besoins de formation et de
perfectionnement de l’année suivante.
Art. 45. — Le programme annuel de formation
résidentielle et de perfectionnement à l’étranger est notifié
aux secteurs concernés par le président de la commission
nationale.
Art. 46. — La commission nationale se réunit en
session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de
son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, en tant que
de besoin, sur convocation de son président ou à la
demande d’un de ses membres.
Art. 47. — La commission nationale élabore son
règlement intérieur lors de sa première session.
Art. 48. — La mise en œuvre du programme de
formation résidentielle à l’étranger et le suivi pédagogique
des bénéficiaires mis en formation sont assurés par les
services compétents des secteurs concernés, assistés du
comité d’experts cité à l’article 6 du présent décret.
Art. 49. — Les travaux de la commission nationale font
l’objet d’un rapport annuel adressé au Gouvernement par
le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères,
du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les
modalités d’application du présent article.
Art. 53. — Les frais de fonctionnement de la
commission nationale de la formation et du
perfectionnement à l’étranger prévue à l’article 5 du
présent décret, ainsi que la prise en charge des frais des
travaux d’évaluation des experts scientifiques prévus à
l’article 42 du présent décret, sont inscrits au budget de
fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
Art. 54. — Il est mis à la disposition des représentations
diplomatiques ou consulaires une provision destinée à
couvrir, le cas échéant, et à titre d’avance les dépenses
impondérables liées au programme général de formation.
Ces crédits provisionnels représentent l’équivalent d’une
mensualité de l’allocation d’études, évalués au prorata du
nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays
concerné.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères,
du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les
modalités d’application du présent article.
Art. 55. — Les modalités d’application des dispositions
financières seront précisées, le cas échéant, par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
chargé des finances et du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.

CHAPITRE 7

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINANCIERES

DISPOSITIONS FINALES

Art. 50. — Les allocations d’études, les frais
d’inscription et les frais annexes sont versés aux
bénéficiaires d’une formation résidentielle à l’étranger par
les représentations diplomatiques ou consulaires
territorialement compétentes.

Art. 56. — La formation à l’étranger des personnels
militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère
de la défense nationale.

Art. 51. — Lorsque les frais d’inscription, de scolarité
et de laboratoire sont à la charge du bénéficiaire d’une
formation résidentielle à l’étranger, ils sont remboursés
sur présentation de l’original des pièces comptables
justificatives.
Lorsque le montant de ces frais dépasse le standard des
pays d’accueil, un accord préalable de l’administration ou
de l’établissement concerné est requis.
Art. 52. — Les crédits des différents départements
ministériels destinés au financement de la formation
résidentielle à l’étranger sont inscrits au budget du
ministère des affaires étrangères.

Art. 57. — Sont abrogées les dispositions du décret
présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au
11 septembre 2003, susvisé.
Toutefois, les textes pris pour son application
continuent de produire leur plein effet
jusqu’à
l’intervention des textes d’application prévus par le
présent décret.
Art. 58. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1435 correspondant au
6 juillet 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Íd??×? ³« b??O? ÒBUÐ W??HÒKJ?L« WDK« r?ÒKð ∫ 3 … œÒ U?L«
ÆkŠö0 WHBÐ tMOOFð X³¦ð …œUNý kŠö0 ÒqJ
Ë√ kŠö??L« —U?×Ð≈ W?‡‡MO‡H??« e‡‡ÒN? −?0 vK?‡Ž sÒO?F? ²¹
b?? ? O? ? ? ÒBU?Ð W?? ? HÒK?J?L« W?DK?« r?NM?ÒO? ? ?F?ð s¹c?« sO?EŠö?? ? L?«
ÆsH« s²0 vKŽ Íd×³«
Íd??×?³« b??O?ÒB« W?MO?H? Ý bzU?] v?KŽ V−¹ ∫ 4 … œÒ U?L«
∫ wðQ¹ U0 ’uB« tłË vKŽ kŠöLK dÒIu¹ Ê√
¨Íd×³« bOÒB«

UÞUAMÐ WIÒKF²L«

UODFL« ≠

¨W³]«dL« …eNł√ ‰ULF²Ý« WO½UJ0≈ ≠
¨p– d?? ? 0_« VKD?²¹ U?? ?L?ÒKD ¨‰U?? ?B?ðôUÐ hO?? ?šd?? ? ²« ≠
…e?? ? ?N? ? ?ł√ W?DÝ«u?Ð Íd?? ? ×? ? ? ³« b?? ? ?O? ? ? ÒBU?Ð W?? ? H?ÒKJ?L« …—«œùU?Ð
¨WMOH« s²0 vKŽ …œułuL« ‰UBðô«
b??O? ?ÒB« WM?O? H? Ý ¡«e?? ł√ ÒqD v≈ ‰u?? u« W??O?½UJ0≈ ≠
Íd?? ?×? ? ?³« b?? ? O? ? ÒB«

U?ÞU?? ?A?½ U?? ?N? ? ?O? ? I r²?ð w²?« Íd?? ?×? ? ?³«
¨Ÿ«bO²Ýô«Ë q¹u×²«Ë

Íd??×? ³« b??O? ÒB«

¨W¹bOÒB« œ—«uL«Ë Íd×³« bOÒB« d¹“Ë ÒÊ≈
215≠03 r?]— Òw?ÝUzÒd?« Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L« v?C? ? ? ? ²? ? ? ? I? ? ? ?L?Ð ≠
u?¹U?? ? ? 0 9 o?I«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?‡Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 7 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?«
¨‰ÒbFL« ¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð s‡ÒLC²L«Ë 2003 WMÝ
350≠96 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
19 oI«u?? ?L« 1417 ÂU‡?‡Ž W?? ?O½U?? ?¦« ÈœU?? L? ? ł 6 w‡?I ŒÒ—R?? ?L«
¨WOÒK×L« WÒ¹d×³« …—«œùUÐ oÒKF²L«Ë 1996 W‡MÝ dÐu²D√
123≠2000 r]— ÒÍc?? O? HM?Ò²« Âu??Ýd?? L« vC?? ²? I? ?LÐË ≠
u?? O?½u¹ 10 oI«u?? ?L« 1421 ÂU?? Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 7 wI ŒÒ—R?? ?L«
Íd??×? ³« b??O? ÒB« d¹“Ë U??O? Šö?? œÒb? ×¹ ÍcÒ« 2000 WMÝ
¨W¹bOÒB« œ—«uL«Ë
419≠02 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
d??³? L? Iu½ 28 oI«u??L« 1423 ÂU??Ž ÊU??C? 0— 23 wI ŒÒ—R??L«
Íd×³« bOÒB« sHÝ qÒšbð ◊Ëdý œÒb×¹ ÍcÒ« 2002 WMÝ
¨tðUÒOHODË wMÞu« ¡UCIK WF{U« ÁUOL« wI

ô¬ h×??I qł√ s0 …b??ŽU??? L« ≠
¨WMOH« s²0 vKŽ

UÞU?AM —u ◊U?I²« Ë√ d?¹uB?²UÐ hOšd?²« ≠
¨Íd×³« bOÒB«

Ò R? ? ?0 —«d? ? ]
17 o‡?I«u? ? L« 1424 ÂU?? ??Ž …b?? ??F?? ??I« Í– 24 wI Œ —
—U?? ?? ?? ×?Ð≈ U?? ?? ?? ?O?? ?? ?? H?? ?? ?? O?? ?? ?? ?D œ b
Ò ? ? ? ? ?×?¹ ¨2004 W?‡?M?Ý d¹U?M?¹
Íd?? ??×?? ?? ³« b?? ?? O?? ??B
Ò ?« sH?? ??Ý s?²?? ??0 v?KŽ s?O?EŠö?? ??L?«
W?? O??³?Mł_« W¹«d
Ò ?K WK0U?? ×« s?H??
Ò ?« Ë …d??łQ?? ²?? ?? L«
Æp– ◊ËdýË
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

«eON−ð Ë√

ô¬ «cDË Íd×³« bOÒB«

∫ wðQ¹ U0 — d
Ò ‡I¹
s0 21Ë 18 sOðÒœU?L« ÂUJŠ_ UIO?³Dð ∫ vË_« … œÒ UL«
ÊU?C0— 23 wI ŒÒ—R?L« 419≠02 r]— ÒÍcO?HMÒ²« Âu?ÝdL«
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20 - Atlas
21 - Balance
22 - Ballade
23 - Baraka
24 - Burren
25 - Cantate
26 - Carlita
27 - Caesar
28 - Concurrent
29 - Cosmos
30 - Diamant
31 - Ditta
32 - Elodie
33 - Elvira
34 - Estima
35 - Escort
36 - Fabula
37 - Famosa
38 - Folva
39 - Frisia
40 - Granola
41 - Hanna
42 - Idole
43 - Ilona
44 - Isna
45 - Jaerla
46 - Kennebec
47 - Kingston
48 - Korrigane
49 - Labadia*
50 - Latona
51 - Liseta
52 - Lola

53 - Maradona
54 - Mirakel
55 - Monalisa
56 - Mondial
57 - Navan
58 - Nicola
59 - Novita
60 - Obélix
61 - O’Sirène
62 - Ostara
63 - Pamina
64 - Pentland Dell
65 - Pentland Square
66 - Provento
67 - Remarka
68 - Resy
69 - Safrane*
70 - Sahel
71 - Samanta
72 - Satina
73 - Secura
74 - Slaney
75 - Spunta
76 - Superstar
77 - Terra*
78 - Timate
79 - Tulla
80 - Ultra*
81 - Valor
82 - Vivaldi
83 - Xantia
84 - Yesmina
* Nouvelles variétés

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1425
correspondant au 17 mai 2004 déterminant le
montant de l’indemnité convertible relative à la
formation et au perfectionnement de durée égale
ou inférieure à six mois effectués à l’étranger.
————
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement à
l’étranger, notamment son article 30 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

27 Rabie Ethani 1425
16 juin 2004

Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de l’indemnité prévue par
l’article 30 du décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab
1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé, est
fixé conformément au tableau suivant :
Durée

Zone I

Zone II

Du premier au
dixième
jour
inclus

6.400 DA par
jour.

5.500 DA par jour.

Du onzième au
vingt neuvième
jours inclus

Forfait de
64.000 DA et
2.500 DA par
jour à compter du
onzième jour

Forfait de
55.000 DA et
2.000 DA par jour
à compter du
onzième jour

Un (1) mois et
multiple entier
du mois

90.000 DA par
mois

75.000 DA par
mois

Forfait de
90.000 DA et
2.000 DA par
jour à compter du
31ème jour.

Forfait de
75.000 DA et
1.500 DA par jour
à compter du
31ème jour.

Un mois
fraction
mois

et
du

Art. 2. — Une majoration de vingt pour cent (20%) du
montant fixé à l’article 1er ci-dessus est accordée aux
spécialistes hospitalo-universitaires, chercheurs des
institutions de recherche et enseignants des établissements
d’enseignement et de formation supérieurs bénéficiant
d’un stage à l’étranger.
Art. 3. — Une majoration de quarante pour cent (40%)
du montant fixé à l’article 1er ci-dessus est accordée aux
participants à un colloque scientifique, congrès, séminaire
ainsi qu’à toute manifestation scientifique et
technologique et présentant une communication.
Cette majoration est exclusive de celle fixée par l’article
2 ci-dessus.
Art. 4. — Le taux de l’indemnité est réduit de cinquante
pour cent (50%) lorsque le bénéficiaire d’un stage dispose
d’une prise en charge partielle couvrant son hébergement ;
ce taux est réduit de soixante quinze pour cent (75%)
lorsque la prise en charge est totale.
Art. 5. — Les frais d’inscription ou de participation aux
stages, colloques scientifiques, congrès, séminaires et
toute manifestation scientifique et technologique,
lorsqu’ils ne sont pas couverts par le partenaire étranger,
sont pris en charge par l’organisme employeur
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — La liste des pays des zones I et II citées à
l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :

27 Rabie Ethani 1425
16 juin 2004
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Arrête :

Zone I :
— 1 Grande-Bretagne
— 2 France
— 3 Belgique
— 4 Allemagne
— 5 Suisse
— 6 Italie
— 7 Suède
— 8 Japon
— 9 Pays-Bas
— 10 Espagne
— 11 Etats-Unis
d’Amérique

— 12 Grèce
— 13 Qatar
— 14 Corée
— 15 Canada
— 16 Autriche
— 17 Afrique du Sud
— 18 Chine
— 19 Emirats Arabes
— 20 Bahrein
— 21 Koweit
— 22 Sultanat d’Oman

Zone II :
Autres pays.
Art. 7. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er
janvier 2004.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1425 correspondant
au 17 mai 2004.
Le ministre d’Etat, ministre
des affaires étrangères

Le ministre des finances
Abdellatif BENACHENHOU

Abdelaziz BELKHADEM
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Rachid HARAOUBIA
MINISTERE DE LA PECHE ET DES
RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au
17 janvier 2004 précisant les modalités et
conditions d’embarquement des observateurs à
bord des navires de pêche affrétés et des navires
battant pavillon étranger.
————
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania
1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à
l’administration maritime locale ;
Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel
1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions
du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ;
Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423
correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions
et modalités d’intervention des navires de pêche dans les
eaux sous juridiction nationale ;

Article 1er. — En application des dispositions des
articles 18 et 21 du décret exécutif n° 02-419 du 23
Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les
modalités et conditions d’embarquement des observateurs
à bord des navires de pêche affrétés par des personnes
physiques de nationalité algérienne ou morale de droit
algérien, et des navires battant pavillon étranger exploités
par des personnes physiques de nationalité étrangère ou
morale de droit étranger, intervenant au niveau de la zone
de pêche réservée.
Art. 2. — L’observateur est une personne physique de
nationalité algérienne possèdant des qualifications dans le
domaine de la pêche.
Il est désigné par l’autorité chargée de la pêche, et a
pour fonction de s’assurer que les activités de la pêche
sont menées conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, par les navires de pêche
affrétés par des personnes physiques de nationalité
algérienne ou morale de droit algérien, et des navires de
pêche battant pavillon étranger exploités par des
personnes physiques de nationalité étrangère ou morale de
droit étranger intervenant au niveau de la zone de pêche
réservée, et de rendre compte à l’autorité chargée de la
pêche.
Art. 3. — L’autorité chargée de la pêche remet à chaque
observateur un certificat attestant sa désignation à titre
d’observateur.
L’armateur est tenu d’embarquer le (ou les)
observateur (s) désigné (s) par l’autorité chargée de la
pêche.
Art. 4. — Le capitaine du navire de pêche doit fournir à
l’observateur, notamment :
— les données liées aux activités de la pêche ;
— la possibilité d’avoir accès aux appareils de
surveillance ;
— l’autorisation de communiquer autant que nécessaire
avec l’administration chargée de la pêche au moyen du
matériel de communication de bord ;
— la possibilité d’accèder à toutes les parties du navire
de pêche où se déroulent les activités de pêche, de
transformation et d’entreposage ;
— une assistance pour examiner les engins de pêche à
bord du navire ;
— l’autorisation de filmer ou photographier les activités
de pêche ainsi que les engins ou équipements de pêche ;
— la permission de procèder à des observations et
enregistrements, de prendre et de prélever tout échantillon
en vue de déterminer l’étendue des activités du navire.
Art. 5. — Le capitaine du navire de pêche a l’obligation :
— de prendre les dispositions nécessaires pour
embarquer ou débarquer l’observateur à la date, et à
l’endroit précisé par l’administration chargée de la pêche ;
— d’assurer à l’observateur de bonnes conditions de
sécurité, de travail et de séjour à bord du navire ;
Art. 6. — L’observateur à bord du navire bénéficie du
traitement réservé aux officiers.

 13ﺷﻮال ﻋﺎم  1432ﻫـ
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اJﺎدّةة  : 6ﲢـﺪد ﻗﺎﺋـﻤﺔ اJـﺘﺮﺷّـﺤ Xاﻟـﻨﺎﺟـﺤ Xﻧـﻬﺎﺋـﻴـﺎ
اJﺎد

ﺣــﺴﺐ درﺟـــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﺤــﻘـــﺎق qﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻗ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ ﳉ ـﻨــﺔ

اﻻﻣ ـﺘـﺤــﺎن وﺗـﻨـﺸــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﺼـﺤـﺎﻓــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨـﻴّـــﺔ وﻓﻲ اJـﻮﻗﻊ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل.

ﺧﺎﻣﺴﺎ  :ﻓﺮع ﻋﺮﺑﻲ  -ﻓﺮﻧﺴﻲ
 ﻋﺮﺑﻲ  -ﻓﺮﻧﺴﻲ qﻓﺮﻧﺴﻲ  -ﻋﺮﺑﻲ.ﺳﺎدﺳﺎ  :ﻓﺮع ﻋﺮﺑﻲ  -إﳒﻠﻴﺰي
 -ﻋﺮﺑﻲ  -إﳒﻠﻴﺰي  qإﳒﻠﻴﺰي  -ﻋﺮﺑﻲ.

ـﺎدّةة  : 7ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻮّن ﳉ ـ ـﻨـ ــﺔ اJـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻴّﻦ
اJـ ــﺎد

أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل qﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم ﻣﻦ :

ﺳﺎﺑﻌﺎ  :ﻓﺮع ﻋﺮﺑﻲ  -أJﺎﻧﻲ
 -ﻋﺮﺑﻲ  -أJﺎﻧﻲ qأJﺎﻧﻲ  -ﻋﺮﺑﻲ.

 -ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸّﺆون اJﺪﻧﻴّﺔ وﺧﺘﻢ اﻟﺪّوﻟﺔ qرﺋﻴﺴﺎq

ﺛﺎﻣﻨﺎ  :ﻓﺮع ﻋﺮﺑﻲ  -إﺳﺒﺎﻧﻲ

 -رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ qﻋﻀﻮاq

 -ﻋﺮﺑﻲ  -إﺳﺒﺎﻧﻲ qإﺳﺒﺎﻧﻲ  -ﻋﺮﺑﻲ.

 -ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎمّ qﻋﻀﻮاq

ﺗﺎﺳﻌﺎ  :ﻓﺮع ﻋﺮﺑﻲ  -إﻳﻄﺎﻟﻲ

 -اJـﻜـﻠـﻒ ‘ـﻜـﺘﺐ اJـﺘـﺮﺟ ـﻤـ Xاﻟـﺘـﺮاﺟـﻤــﺔ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـX

 -ﻋﺮﺑﻲ  -إﻳﻄﺎﻟﻲ qإﻳﻄﺎﻟﻲ  -ﻋﺮﺑﻲ.

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وزارة اﻟﻌﺪل qﻋﻀﻮاq

 ﻣﺘﺮﺟﻤ Xﺗﺮﺟﻤﺎﻧ Xرﺳﻤﻴ q(2) Xﻋﻀﻮﻳﻦ.اJـﺎد
ـﺎدّةة š : 8ـﻜﻦ ا Jـﺘــﺮﺷّـﺤــ Xاﻟـﻨــﺎﺟ ـﺤـ Xﻧ ـﻬـﺎﺋ ـﻴـﺎ أن

ﻳـﺨـﺘـﺎروا ﻣـﻨـﺎﺻـﺒـﻬـﻢ ﻣﻦ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اJـﻜـﺎﺗﺐ اJـﻌـﺮوﺿـﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬﻢ
ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ.

اﻟﺘّﺠـﺎرة
ﺠـﺎرة
وزارة اﻟﺘ
ّخ ﻓﻲ  24ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم
ـﺆرخ
ﻗــﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘــﺮك ﻣـﺆر
ـﺪدّد إﻃـ ــﺎر
 q2011ﻳـ ـﺤـ ـﺪ
q
 1432اJـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ ا Jـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺎت ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس اﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎرات
واﻻﻣـﺘﺤﺎﻧﺎت اJـﻬﻨـﻴﺔ ﻟﻼﻟـﺘﺤــﺎق ﺑﺎﻟـﺮﺗﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ

اJﺎدّةة  : 9ﻳـﻌ XاJﺘﺮﺷـﺤﻮن اﻟﻨـﺎﺟﺤﻮن ﻧﻬـﺎﺋﻴﺎ ﺣﺴﺐ
اJﺎد

اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اJﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ )  ( 6أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 10ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اJـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  29رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1432اJـﻮاﻓـﻖ 29

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻠﻌﻴﺰ

اJﻠﺤﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اJﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ‘ﻬﻨﺔ
اJﺘﺮﺟﻢ  -اﻟﺘﺮﺟﻤﺎن اﻟﺮﺳﻤﻲ

أوﻻ  :ﻓﺮع ﻋﺮﺑﻲ  -ﻓﺮﻧﺴﻲ  -إﳒﻠﻴﺰي
 -ﻋـﺮﺑﻲ  -إﳒ ـﻠـﻴـﺰي qﻋـﺮﺑﻲ  -ﻓــﺮﻧـﺴﻲ qإﳒـﻠـﻴـﺰي -

ﻋﺮﺑﻲ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻓﺮع ﻋﺮﺑﻲ  -ﻓﺮﻧﺴﻲ  -أJﺎﻧﻲ
 ﻋﺮﺑﻲ  -أJﺎﻧﻲ qﻋﺮﺑﻲ  -ﻓﺮﻧﺴﻲ qأJﺎﻧﻲ -ﻋﺮﺑﻲ.ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﻓﺮع ﻋﺮﺑﻲ  -ﻓﺮﻧﺴﻲ  -إﺳﺒﺎﻧﻲ
 -ﻋــﺮﺑـﻲ  -إﺳ ـﺒــﺎﻧﻲ qﻋ ــﺮﺑﻲ  -ﻓــﺮﻧ ـﺴـﻲ qإﺳ ـﺒــﺎﻧﻲ -

ﻋﺮﺑﻲ.

راﺑﻌﺎ  :ﻓﺮع ﻋﺮﺑﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ  -إﻳﻄﺎﻟﻲ
 -ﻋ ــﺮﺑـﻲ  -إﻳـ ـﻄ ــﺎﻟﻲ qﻋ ــﺮﺑﻲ  -ﻓ ــﺮﻧ ــﺴﻲ qإﻳـ ـﻄ ــﺎﻟﻲ -

ﻋﺮﺑﻲ.
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ﺑﺎﻟﺘّﺠﺎرة.
ﺠﺎرة.
ّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘ
اJﻜﻠﻔﺔ
ﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اJﻜﻠ
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 ‘ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Jـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﻗﻢ  145-66ا Jـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 12ﺻـ ـﻔ ــﺮﻋ ــﺎم  1386اJــﻮاﻓﻖ  2ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1966واJـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠّﻖ
ﺑـﺘﺤـﺮﻳـﺮ وﻧـﺸـﺮ ﺑﻌﺾ اﻟـﻘـﺮارات ذات اﻟـﻄﺎﺑـﻊ اﻟﺘـﻨـﻈـﻴﻤﻲ
أو اﻟﻔﺮدي اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ وﺿﻌﻴﺔ اJﻮﻇﻔ qXاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq
 و‘ ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا Jــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ  146-66اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 12ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اJــﻮاﻓﻖ  2ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966واJـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠّﻖ
ﺑﺎﻟـﺘـﻌـﻴـ Xﻓﻲ اﻟـﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وإﻋـﺎدة ﺗـﺮﺗـﻴﺐ أﻓﺮاد
ﺟ ـﻴـﺶ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ــﺮﻳــﺮ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ وﻣـ ـﻨ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ ﺟ ـﺒـ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﺤ ــﺮﻳــﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻲ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq
 ‘ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اJــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرّخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  99-90اJـﺆرّخﻓﻲ أوّل رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  27ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ 1990
واJـﺘـﻌـﻠّﻖ ﺑـﺴ ـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻌـﻴـ Xواﻟـﺘ ـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻹداري ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔـ Xوأﻋﻮان اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟـﻮﻻﻳﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
واJﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداريq
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  293-95اJﺆرّخﻓﻲ  5ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1416اJـﻮاﻓﻖ  30ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1995واJـﺘﻌﻠّﻖ ﺑـﻜﻴـﻔﻴـﺎت ﺗﻨـﻈﻴﻢ اJﺴـﺎﺑﻘـﺎت واﻻﻣﺘـﺤﺎﻧﺎت
واﻻﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرات اJـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ اJـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎت واﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّـﻢq

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  415-09اJﺆرّخ

ﻓﻲ  29ذي اﳊﺠّﺔ ﻋﺎم  1430اJﻮاﻓﻖ  16دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2009

واJـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـﻤّﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳــ ــﺎﺳﻲ اﳋــ ــﺎصّ ا Jـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋ ــﻠﻰ

 13ﺷﻮال ﻋﺎم  1432ﻫـ
 11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

 -ﻧـﺴـﺨــﺔ ﻃـﺒﻖ اﻷﺻـــﻞ ﻣـﺼـــﺎدق ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ اJـﺆﻫــﻞ

أو اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻬ ـ ــﺎدة اJـ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺔ أو اJـ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ــﻮى اﻟ ـ ــﺪراﺳﻲ و /أو
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦq

ا Jــﻮﻇـ ـﻔ ــ Xا Jـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــ Xﻟﻸﺳـﻼك اﳋــﺎﺻّ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة اJـ ـﻜـ ـﻠّـ ـﻔــﺔ

 -ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻃ ــﺒﻖ اﻷﺻـﻞ ﻣ ـﺼ ــﺎدق ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ ﺷـ ـﻬــﺎدة

 -و‘ ـﻘـﺘـﻀـﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اJـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊ

 -ﻣ ـﺴ ـﺘـﺨــﺮج ﻣﻦ ﺻ ـﺤ ـﻴـﻔــــﺔ اﻟــﺴــــﻮاﺑﻖ اﻟ ـﻘـﻀـــﺎﺋـ ـﻴـﺔ

ﺑﺎﻟﺘّﺠـﺎرةq

اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اJﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واJـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq

 -و‘ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Jـﺸــﺘــــﺮك اJـﺆرّخ

ﻓﻲ  28رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1418اJـ ــﻮاﻓﻖ  29ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1997

اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد إﻃﺎر ﺗـﻨﻈﻴﻢ اJﺴﺎﺑﻘـﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﻬﺎدات

واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اJـﻬﻨﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘـﺤﺎق ﺑﺎﻷﺳﻼك اﳋﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻹدارة
اJﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘّﺠـﺎرةq

ّران ﻣــﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ
اJـﺎد
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدّة  2ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم

اﻟ ـﺘّ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ  293-95اJــﺆرّخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم

 1416اJــﻮاﻓﻖ  30ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳ ــﻨـــﺔ  1995وا Jــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهq

ﻳ ـﺤــﺪد ﻫـﺬا اﻟــﻘـــﺮار إﻃـﺎر ﺗ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ ا Jـﺴــﺎﺑـﻘــﺎت ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس

اﻻﺧـ ــﺘـ ــﺒـ ــﺎرات واﻻﻣــ ــﺘـ ــﺤـ ــﺎﻧـ ــﺎت اJــ ــﻬـ ــﻨـ ــﻴـ ــﺔ ﻟـﻼﻟ ــﺘــ ـﺤ ــﺎق

ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺮﺗﺐ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻟﻸﺳـﻼك اﳋـ ــﺎﺻّـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻹدارة ا Jـ ـﻜ ـ ـﻠّ ـ ـﻔ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘّﺠﺎرة.

ـﺎدةّة  : 2ﻳـ ـ ـ ـﺘـﻢ ﻓ ـ ـ ــﺘﺢ ا Jـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎت ﻋـ ـ ـ ــﻠﻰ أﺳ ـ ـ ــﺎس
اJـ ـ ــﺎد

اﻻﺧ ـﺘ ـﺒـﺎرات واﻻﻣ ـﺘ ـﺤــﺎﻧـﺎت ا Jـﻬ ـﻨ ـﻴـﺔ ﺑ ـﻘــﺮار أو ﻣ ـﻘـﺮّر ﻣﻦ

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴ.X

ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻨ ـﺸــﺮ ﻗــــﺮار أو ﻣــﻘــــﺮر ﻓــﺘﺢ ا Jـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺎت

ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس اﻻﺧـﺘـﺒــﺎرات واﻻﻣـﺘـﺤـﺎﻧـﺎت ا Jـﻬـﻨـﻴـﺔ اJـﺬﻛـﻮرة

ﻓﻲ اﻟـ ـﻔ ـﻘــﺮة أﻋـﻼه qﻓﻲ ﺷ ـﻜـﻞ إﻋﻼن ﻋﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ اﻟ ـﺼـ ـﺤــﺎﻓــﺔ

اJـﻜﺘﻮﺑﺔ وﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻷﻧـﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﻤﺪﻳـﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟـﻠﻮﻇﻴﻔـﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻠﺼﻘﺎت داﺧﻠﻴـﺔ qﺣﺴﺐ اﳊـﺎﻟـﺔ.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 3ﺗـﻤﻨﺢ زﻳـﺎدات ﻟـﻠﻤـﺘﺮﺷـﺤـ Xأﺑﻨـﺎء اﻟﺸـﻬﺪاء

أو أراﻣــﻞ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺪاء وﻓـ ــﻘـــ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘـ ــﺸـــ ــﺮﻳــﻊ واﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﻈــــ ــﻴﻢ

اJﻌﻤـﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ـﺎدّةة  : 4ﻳ ــﺠﺐ أن ﲢ ـ ـﺘ ــﻮي ﻣـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ــﺮﺷﺢ ﻋ ــﻠﻰ
اJــﺎد

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

أ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤ Xﻏﻴﺮ اJﻮﻇﻔ: X
 ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔq ﺻﻮرﺗﺎن ) (2ﺷﻤﺴﻴﺘﺎنq -ﻧ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﻃــﺒﻖ اﻷﺻـﻞ ﻣ ـﺼ ــﺎدق ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻣـﻦ ﺑ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اJﻔﻌﻮلq

إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﲡﺎه اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
)رﻗﻢ  (3ﺳﺎرﻳﺔ اJﻔﻌﻮلq

ﺑ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻘ ـﺒــﻮل اﻟـ ـﻨ ـﻬــﺎﺋﻲ ﻓﻲ ا Jـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺎت ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس

اﻻﺧـ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات qﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ا Jـﺘ ــﺮﺷـ ـﺤــ qXإﺗـ ـﻤ ــﺎم ﻣ ـﻠـ ـﻔ ــﺎﺗــﻬﻢ

ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔq ﺷﻬﺎدة ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اJﺪﻧﻴﺔ qﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءq -ﺷـﻬــﺎدﺗــﺎن ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﺘــﺎن )اﻟــﻄﺐ اﻟ ـﻌـﺎم وﻃـﺐ اﻷﻣـﺮاض

اﻟﺼـﺪرﻳـﺔ ﻣـﺴـﻠﻤـﺘـﺎن ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻃـﺒـﻴﺐ ﻣﺨـﺘﺺ( qﺗـﺜـﺒـﺘﺎن
أﻫﻠﻴﺔ اJﺘﺮﺷﺢ ﻟﺸﻐﻞ اJﻨﺼﺐ اJﻄﻠﻮبq
 أرﺑﻊ ) (4ﺻﻮر ﺷﻤﺴﻴﺔ.ب( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤ XاJﻮﻇﻔ: X
ﺗ ـﺘ ـﺨـﺬ اﻹدارة إﺟــﺮاءات اﻹﺷ ـﻬـﺎر ﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤـﺔ اJــﻮﻇ ـﻔـX

اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﺘـﻮﻓـــﺮ ﻓـﻴـــﻬﻢ اﻟـﺸـــﺮوط اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧــ ـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻛـــﺔ

ﻓـﻲ اﻻﻣ ـﺘـ ـﺤــﺎﻧ ــﺎت ا Jـﻬـ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ أﻣ ــﺎﻛﻦ اﻟـ ـﻌــﻤﻞ ﻓـﻲ اﻟــﻮﻗﺖ
اJﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺒﻠﻴﻎ اJﻌﻨﻴ Xﻓﺮدﻳﺎ.

ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻴّـﻦ ﻋ ــﻠﻰ ا Jــﻮﻇ ــﻔــ ــ XاJـ ـﻌـ ـﻨ ــﻴـــ Xاﻟ ــﻘــ ـﻴ ــﺎم ﺧﻼل

ﻋ ــﺸــــﺮة ) (10أﻳ ــﺎم اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﻠـﻲ ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ ﺑـ ـﺘــﺄﻛـ ـﻴــﺪ

ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن اJﻬﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ.

ـﺎدّةة  : 5ﺗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻤّـﻦ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻘــ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﻇـ ـ ــﻴﻒq
اJـ ـ ــﺎد

اﻻﺧﺘﺒـﺎرات اﻵﺗــﻴﺔ :

 رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ : -اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتq

اJﻌﺎﻣﻞ q(2

 -اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر ﺣـ ـ ـﺴـﺐ اﺧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎر اJـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺷـﺢ qﻓﻲ أﺣـ ـ ــﺪ

اJﻴــﺎدﻳﻦ اﻵﺗــﻴﺔ :

* ﻋـﻠﻮم اﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ )اﻟﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ واﻟـﺘـﻐـﺬﻳﺔ

واﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( qاﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔq
* اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔq

* ﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ــﺮاﺋـﻖ )اﻹﻋـﻼم اﻵﻟـﻲ

واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴﻚ واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﺗـﻘـﻨﻲ واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﻣـﻴـﻜﺎﻧـﻴﻚ(

)اJﺪة  4ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3

 -اﺧـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر ﻓـﻲ اﻟـ ـﻠـ ـﻐـ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ أو

اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( )اJﺪة ﺳﺎﻋﺘﺎن ) q(2اJﻌﺎﻣﻞ .(1
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ : اﺧـ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ) qاJــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎر qﺣ ـ ــﺴﺐ اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ــﺎر اJـ ــﺘــ ـ ــﺮﺷﺢ qﻓـﻲ أﺣـ ــﺪاJﻴـﺎدﻳﻦ اﻵﺗـﻴﺔ :
* ﻋـﻠﻮم اﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ )اﻟﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ واﻟـﺘـﻐـﺬﻳﺔ
واﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( qاﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔq
* اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔq
* ﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ــﺮاﺋـﻖ )اﻹﻋـﻼم اﻵﻟـﻲ
واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴﻚ واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﺗـﻘـﻨﻲ واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﻣـﻴـﻜﺎﻧـﻴﻚ(
)اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3
 اﺧـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر ﻓـﻲ اﻟـ ـﻠـ ـﻐـ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ أواﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( )اJﺪة ﺳﺎﻋﺘﺎن ) q(2اJﻌﺎﻣﻞ .(1
 رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ : اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎر qﺣ ـ ــﺴﺐ اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ــﺎر اJـ ــﺘــ ـ ــﺮﺷﺢ qﻓـﻲ أﺣـ ــﺪاJﻴـﺎدﻳﻦ اﻵﺗـﻴﺔ :
* ﻋـﻠﻮم اﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ )اﻟﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ واﻟـﺘـﻐـﺬﻳﺔ
واﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( qاﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔq
* اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
* ﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ــﺮاﺋـﻖ )اﻹﻋـﻼم اﻵﻟـﻲ
واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴﻚ واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﺗـﻘـﻨﻲ واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﻣـﻴـﻜﺎﻧـﻴﻚ(
)اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3
 اﺧـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر ﻓـﻲ اﻟـ ـﻠـ ـﻐـ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ أواﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( )اJﺪة ﺳﺎﻋﺘﺎن ) q(2اJﻌﺎﻣﻞ .(1
 رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ : اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎر qﺣ ـ ــﺴﺐ اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ــﺎر اJـ ــﺘــ ـ ــﺮﺷﺢ qﻓـﻲ أﺣـ ــﺪاJﻴـﺎدﻳﻦ اﻵﺗـﻴﺔ :
* ﻋـﻠﻮم اﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ )اﻟﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ واﻟـﺘـﻐـﺬﻳﺔ
واﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( qاﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔq
* اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
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* ﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ــﺮاﺋـﻖ )اﻹﻋـﻼم اﻵﻟـﻲ
واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴﻚ واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﺗـﻘـﻨﻲ واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﻣـﻴـﻜﺎﻧـﻴﻚ(
)اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3
 اﺧـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر ﻓـﻲ اﻟـ ـﻠـ ـﻐـ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ أواﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( )اJﺪة ﺳﺎﻋﺘﺎن ) q(2اJﻌﺎﻣﻞ .(1
 رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ : اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 -اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎر qﺣ ـ ــﺴﺐ اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ــﺎر اJـ ــﺘــ ـ ــﺮﺷﺢ qﻓـﻲ أﺣـ ــﺪ

اJﻴـﺎدﻳﻦ اﻵﺗـﻴﺔ :

* ﻋـﻠﻮم اﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ )اﻟﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺎ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ واﻟـﺘـﻐـﺬﻳﺔ

واﻟﺒﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( qاﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔq
* اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔq

* ﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ـ ــﺮاﺋـﻖ )اﻹﻋـﻼم اﻵﻟـﻲ

واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴﻚ واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﺗـﻘـﻨﻲ واﻻﻟـﻴـﻜـﺘـﺮوﻣـﻴـﻜﺎﻧـﻴﻚ(

)اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3

 -اﺧـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر ﻓـﻲ اﻟـ ـﻠـ ـﻐـ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ أو

اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( )اJﺪة ﺳﺎﻋﺘﺎن ) q(2اJﻌﺎﻣﻞ .(1

 -رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ رﺋ ـ ــﻴﺲ ﻣـ ـ ـﻔ ـ ــﺘﺶ رﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﺴـﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴـ ــﺔ

واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

 اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 -اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎر qﺣ ـ ــﺴﺐ اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ــﺎر اJـ ــﺘــ ـ ــﺮﺷﺢ qﻓـﻲ أﺣـ ــﺪ

اJﻴـﺎدﻳﻦ اﻵﺗـﻴﺔ :

* اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎريq
* اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔq
* اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
)اJﺪة  4ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3
 -اﺧـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر ﻓـﻲ اﻟـ ـﻠـ ـﻐـ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ أو

اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( )اJﺪة ﺳﺎﻋﺘﺎن ) q(2اJﻌﺎﻣﻞ .(1

 -رﺗ ـﺒـﺔ ﻣ ـﻔــﺘﺶ رﺋـﻴــﺴﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘـﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

 -اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتq

اJﻌـﺎﻣـﻞ q(2

 -اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎر qﺣ ـ ــﺴﺐ اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ــﺎر اJـ ــﺘــ ـ ــﺮﺷﺢ qﻓـﻲ أﺣـ ــﺪ

اJﻴـﺎدﻳﻦ اﻵﺗـﻴﺔ :

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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* اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎريq

* اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري أو اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔq

* اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔq

* اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲq

* اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

* اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

)اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌـﺎﻣـﻞ q(3
 -اﺧـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر ﻓـﻲ اﻟـ ـﻠـ ـﻐـ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ أو

اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( )اJﺪة ﺳﺎﻋﺘﺎن ) q(2اJﻌﺎﻣﻞ .(1

 -رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ رﺋ ـ ــﻴﺲ ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﻘـﻖ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺴﻲ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ

واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

 اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 -اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎر qﺣ ـ ــﺴﺐ اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ــﺎر اJـ ــﺘــ ـ ــﺮﺷﺢ qﻓـﻲ أﺣـ ــﺪ

اJﻴـﺎدﻳﻦ اﻵﺗـﻴﺔ :

* اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎتq
* اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔq
* اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
)اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3
 -اﺧـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر ﻓـﻲ اﻟـ ـﻠـ ـﻐـ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ أو

اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( )اJﺪة ﺳﺎﻋﺘﺎن ) q(2اJﻌﺎﻣﻞ .(1

 -رﺗ ـﺒـﺔ ﻣ ـﺤــﻘﻖ رﺋـﻴــﺴﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻨــﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤـﻘ ـﻴ ـﻘـﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

 اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 -اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎر qﺣ ـ ــﺴﺐ اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ــﺎر اJـ ــﺘــ ـ ــﺮﺷﺢ qﻓـﻲ أﺣـ ــﺪ

اJﻴـﺎدﻳﻦ اﻵﺗـﻴﺔ :

* اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎريq

)اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3
 اﺧـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر ﻓـﻲ اﻟـ ـﻠـ ـﻐـ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ أواﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( )اJﺪة ﺳﺎﻋﺘﺎن ) q(2اJﻌﺎﻣﻞ .(1
ـﺎدّةة  : 6ﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻤّﻦ اﻻﻣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺤــ ـ ــﺎﻧــ ـ ــﺎت ا Jـ ـ ـﻬـ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ
ا Jـ ــﺎد
اﻻﺧﺘـﺒﺎرات اﻵﺗﻴـﺔ :
 رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ ﻗﺴﻢ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ : اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎر ﻓﻲ دراﺳـ ــﺔ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ أو ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ا Jــﺴـ ــﺘـــﻬــ ـﻠـ ـﻜ ــ Xوﻗ ـﻤـﻊ اﻟ ـﻐـﺶ )اJــﺪة  4ﺳ ــﺎﻋــﺎتq
اJﻌﺎﻣﻞ q(3
 اﺧـﺘ ـﺒـﺎر ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ واﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴـﻢ اﳋـﺎﺻـ Xﺑ ـﻘـﻤﻊاﻟﻐﺶ )اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3
 رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ : اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 اﺧـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎر ﻓﻲ دراﺳـ ــﺔ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺻ ـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔاJﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ )اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3
 اﺧ ـﺘـ ـﺒــﺎر ﻓـﻲ اﻟ ـﺘـ ـﺤــﺮﻳ ــﺮ اﻹداري )اJــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌﺎﻣﻞ q(2

* اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ أو اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔq

 -رﺗﺒﺔ ﻣﻔﺘﺶ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ :

* اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.

 -اﺧـ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ) qاJــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتq

)اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3
 -اﺧـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر ﻓـﻲ اﻟـ ـﻠـ ـﻐـ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ )اﻟ ـ ـﻔ ــﺮﻧ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ أو

اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ( )اJﺪة ﺳﺎﻋﺘﺎن ) q(2اJﻌﺎﻣﻞ .(1

 رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ اJﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ : اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 -اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎر qﺣ ـ ــﺴﺐ اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ــﺎر اJـ ــﺘــ ـ ــﺮﺷﺢ qﻓـﻲ أﺣـ ــﺪ

اJﻴـﺎدﻳﻦ اﻵﺗـﻴﺔ :

اJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 اﺧـﺘ ـﺒـﺎر ﺗ ـﻘـﻨﻲ ﻟﻪ ﺻ ـﻠـﺔ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ اJـﺴ ـﺘـﻬــﻠﻚ وﻗـﻤﻊاﻟ ــﻐﺶ )اﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘ ـﻴـ ـﻘــﺎت اJـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ‘ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ا Jـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت :
اﻟ ـﺘ ـﺤـﺎﻟ ـﻴـﻞ واﻟـﺪراﺳــﺎت اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ
اJﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ(.
)اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3
 اﺧ ـﺘـ ـﺒــﺎر ﻓـﻲ اﻟ ـﺘـ ـﺤــﺮﻳ ــﺮ اﻹداري )اJــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌﺎﻣﻞ q(2
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اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ : اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 -اﺧـﺘ ـﺒـﺎر ﺗ ـﻘـﻨﻲ ﻟﻪ ﺻ ـﻠـﺔ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ اJـﺴ ـﺘـﻬــﻠﻚ وﻗـﻤﻊ

اﻟـﻐﺶ )اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اJـﻴـﺪاﻧـﻴـﺔ وﺗ ـﻘـﻨـﻴـﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻠـﻴـﺔ

واﺨﻤﻟﺒﺮﻳﺔ(.

)اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3
 -اﺧـﺘـﺒـﺎر ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ اﻹداري )اJـﺪة ﺳـﺎﻋـﺘـﺎن )q(2

اJﻌﺎﻣﻞ q(2

 رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ : اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 -اﺧـﺘ ـﺒـﺎر ﺗ ـﻘـﻨﻲ ﻟﻪ ﺻ ـﻠـﺔ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ اJـﺴ ـﺘـﻬــﻠﻚ وﻗـﻤﻊ

اﻟـﻐـﺶ )اﻟـﺮﻗــﺎﺑـﺔ ا Jـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ وﺗـﻘ ـﻨ ـﻴـﺎت اﻟــﺮﻗـﺎﺑــﺔ ا Jـﻴـﺪاﻧ ـﻴـﺔ
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 -اﺧ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ دراﺳ ــﺔ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﺻـ ـﻠ ــﺔ ﺑــﺎJـ ـﻨ ــﺎﻓـ ـﺴــﺔ

واﻟـ ــﺘـ ــﺤــــ ــﻘــــ ــﻴــ ــﻘـــ ــﺎت اﻻﻗ ــﺘــ ــﺼــ ــﺎدﻳـــ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋ ــﺎتq
اJﻌـﺎﻣـﻞ q(3

 -اﺧ ـﺘـ ـﺒــﺎر ﻓـﻲ اﻟ ـﺘـ ـﺤــﺮﻳ ــﺮ اﻹداري )اJــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتq

اJﻌﺎﻣﻞ q(2

 -رﺗ ـﺒـﺔ ﻣ ـﻔــﺘﺶ رﺋـﻴــﺴﻲ ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘـﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

 -اﺧـ ـﺘ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ) qاJــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتq

اJﻌـﺎﻣـﻞ q(2

 -اﺧـﺘ ـﺒـﺎر ﺗ ـﻘـﻨﻲ ﻟـﻪ ﺻـﻠــﺔ ﺑـﺎJـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟـﺘ ـﺤـﻘ ـﻴـﻘـﺎت

اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـــﺔ )ﺗ ـﻘـﻨ ـﻴــﺎت إﳒـﺎز اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘـﺎت اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔ

واﻟــﺪراﺳـﺎت ﺣـﻮل ﺣـﺮﻳـﺔ ا Jـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ واﻟـﻘــﻮاﻧـ Xواﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ

واﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ اJﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻬـﺎ( )اJﺪة  3ﺳـﺎﻋـﺎت qاJﻌـﺎﻣـﻞ q(3

 -اﺧ ـﺘـ ـﺒــﺎر ﻓـﻲ اﻟ ـﺘـ ـﺤــﺮﻳ ــﺮ اﻹداري )اJــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتq

اJﻌﺎﻣﻞ q(2

وﺗـﻘ ـﻨـﻴـﺎت اﻗ ـﺘـﻄـﺎع اﻟ ـﻌـﻴـﻨــﺎت واJـﺒـﺎدىء اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻠـﺮﻗـﺎﺑـﺔ

 -رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ رﺋ ـ ــﻴﺲ ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﻘـﻖ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺴﻲ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ

 -اﺧـﺘـﺒـﺎر ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ اﻹداري )اJـﺪة ﺳـﺎﻋـﺘـﺎن )q(2

 -اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتq

 -رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ :

 -اﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر ﺗـﻘــﻨﻲ ﻟـﻪ ﺻـﻠــﺔ ﺑــﺎ Jـﻨـﺎﻓ ـﺴــﺔ واﻟ ـﺘـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘـﺎت

اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ( )اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3

اJﻌﺎﻣﻞ q(2

 اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 -اﺧـﺘ ـﺒـﺎر ﺗ ـﻘـﻨﻲ ﻟﻪ ﺻ ـﻠـﺔ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ اJـﺴ ـﺘـﻬــﻠﻚ وﻗـﻤﻊ

اﻟـﻐﺶ )ﻣـﺒـﺎدىء وﺗـﻘـﻨـﻴـﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اJـﻴـﺪاﻧـﻴـﺔ واﻹﺟـﺮاءات

اﻟﺘﺤﻔﻈـﻴﺔ( )اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌﺎﻣﻞ q(3

 -اﺧـﺘـﺒـﺎر ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ اﻹداري )اJـﺪة ﺳـﺎﻋـﺘـﺎن )q(2

اJﻌﺎﻣﻞ q(2

 -رﺗـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﻔ ــﺘﺶ ﻗ ــﺴﻢ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨــﺎﻓـ ـﺴ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘــﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

 اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتqاJﻌـﺎﻣـﻞ q(2
 -اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎر ﻓﻲ دراﺳـ ــﺔ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ أو ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوع ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ

ﺑـﺎ Jـﻨــﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘــﺎت اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ )اJـﺪة  4ﺳــﺎﻋــﺎتq
اJﻌﺎﻣﻞ q(3

 -اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎر ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـﻊ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ اﳋـ ــﺎﺻـ ــX

ﺑـﺎ Jـﻨــﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘــﺎت اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ )اJـﺪة  3ﺳــﺎﻋــﺎتq
اJﻌﺎﻣﻞ q(3

واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
اJﻌـﺎﻣـﻞ q(2

اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼــﺎدﻳــــﺔ )ﺗ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺎت إﳒــﺎز اﻟــﺪراﺳ ــﺎت ﺣــﻮل وﺿ ـﻌ ـﻴــﺔ
اﻟﺴﻮق وﺗﻄﻮرات اﻷﺳﻌﺎر( )اJﺪة  3ﺳـﺎﻋـﺎت qاJﻌـﺎﻣـﻞ q(3

 -اﺧـﺘـﺒـﺎر ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ اﻹداري )اJـﺪة ﺳـﺎﻋـﺘـﺎن )q(2

اJﻌﺎﻣﻞ q(2

 -رﺗ ـﺒـﺔ ﻣ ـﺤــﻘﻖ رﺋـﻴــﺴﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻨــﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟ ـﺘ ـﺤـﻘ ـﻴ ـﻘـﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

 -اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتq

اJﻌـﺎﻣـﻞ q(2

 -اﺧـﺘ ـﺒـﺎر ﺗ ـﻘـﻨﻲ ﻟـﻪ ﺻـﻠــﺔ ﺑـﺎJـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟـﺘ ـﺤـﻘ ـﻴـﻘـﺎت

اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـــﺔ )ﺗ ـﻘـﻨ ـﻴــﺎت إﳒـﺎز اﻟ ـﺘـﺤ ـﻘـﻴ ـﻘـﺎت اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔ

وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ إﻋــﺪاد ﻣــﺬﻛــﺮات ﺣــﻮل وﺿ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴــﻮق( )اJـﺪة 3
ﺳـﺎﻋـﺎت qاJﻌـﺎﻣـﻞ q(3

 -اﺧـﺘـﺒـﺎر ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ اﻹداري )اJـﺪة ﺳـﺎﻋـﺘـﺎن )q(2

اJﻌﺎﻣﻞ q(2

 رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ اJﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ : -اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتq

اJﻌـﺎﻣـﻞ q(2

 -اﺧـﺘ ـﺒـﺎر ﺗ ـﻘـﻨﻲ ﻟـﻪ ﺻـﻠــﺔ ﺑـﺎJـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ واﻟـﺘ ـﺤـﻘ ـﻴـﻘـﺎت

 -رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ رﺋ ـ ــﻴﺲ ﻣـ ـ ـﻔ ـ ــﺘﺶ رﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﺴـﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴـ ــﺔ

اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼــﺎدﻳــ ــﺔ )ﻣـ ـﺒ ــﺎدىء وﺗـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ اJـ ـﻴ ــﺪاﻧـ ـﻴــﺔ

 -اﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎر ﻓﻲ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ )ا Jــﺪة  3ﺳ ــﺎﻋــﺎتq

 -اﺧـﺘـﺒـﺎر ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ اﻹداري )اJـﺪة ﺳـﺎﻋـﺘـﺎن )q(2

واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
اJﻌـﺎﻣـﻞ q(2

واﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈــﻴﺔ( )اJﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت qاJﻌـﺎﻣــﻞ q(3

اJﻌﺎﻣﻞ q(2

 13ﺷﻮال ﻋﺎم  1432ﻫـ
 11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 7ﻛــﻞ ﻋــﻼﻣـ ـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـ ــﻘـــﻞ ﻋــﻦ  20/5ﻓــﻲ أﺣـ ـ ـ ــﺪ
اJـ ـ ــﺎد

ـﺎدّةة  : 14ﺗ ـ ـﻠ ـ ـﻐـﻰ ﺟـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟ ــﻮزاري
اJـ ــﺎد
ا Jـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮك ا Jـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1418اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ 29
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1997واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 8ﻳـ ـﻌ ــﺪ اJـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﺤ ــﻮن اﻟــﺬﻳـﻦ ﲢـ ـﺼ ـﻠ ــﻮا ﻋ ــﻠﻰ
اJــﺎد

ـﺎدّةة  : 15ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

اﻻﺳ ـﺘـ ـﺤ ـﻘ ــﺎق ﻓﻲ ﺣ ــﺪود ا Jـﻨــﺎﺻـﺐ اJــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ا Jــﺮاد ﺷ ـﻐـ ـﻠ ـﻬــﺎq

ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  24ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1432
اJﻮاﻓﻖ  28أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2011

اﻻﺧ ـ ــﺘـ ـ ــﺒـ ـ ــﺎرات اﻟـ ـ ــﻜــ ـ ــﺘـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻴـ ـ ــﺔ اJـ ـ ــﺬﻛــ ـ ــﻮرة أﻋـﻼه ﺗـ ـ ــﻌـ ـ ــﺪ
إﻗـﺼـﺎﺋﻴﺔ.

ﻣ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل ﻋـ ـ ــﺎم ﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎوي أو ﻳـ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮق  20/10وﺣ ـ ـ ـﺴـﺐ درﺟـ ـ ــﺔ

ﻧﺎﺟﺤ Xﻧﻬـﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اJﺴﺎﺑﻘـﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو

اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اJﻬﻨﻴﺔ.

اJﺎدّةة  : 9ﺗـﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤـﺔ اJﺘﺮﺷﺤـ XاJﻘﺒﻮﻟـ Xﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
اJﺎد

ﻓﻲ اJـﺴــﺎﺑ ـﻘـﺎت ﻋــﻠﻰ أﺳـﺎس اﻻﺧ ـﺘ ـﺒـﺎرات أو اﻻﻣ ـﺘـﺤــﺎﻧـﺎت

اJﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﳉﻨﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اJﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اJﺎدة

 10أدﻧﺎه.

ﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ﻣ ــﺤﻞ ﻧـ ـﺸ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻣ ــﺮﻛــﺰ

اﻻﻣﺘﺤﺎن واﻹدارة اJﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.

اJﺎد
اJﺎدّةة  : 10ﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ :
 -اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻟ ـﻬــﺎ ﺻﻼﺣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻴــ Xأو  ¢ـﺜ ـﻠ ـﻬـﺎ

اJﺆﻫـﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎq

 ¢ﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.ـﺎدّةة  : 11ﻳ ـﺘ ـﻌ ــ Xﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴــﺆول ا Jــﺆﺳ ـﺴــﺔ اJــﺆﻫ ـﻠــﺔ
اJــﺎد

ﻛـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻣـ ـﺘـ ـﺤــﺎن أن ﻳـ ـﺴ ــﻠﻢ إﻟـﻰ أﻋ ـﻀ ــﺎء ﳉـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﺒــﻮل

اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ :

 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎراتq ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﻓﺘﺢ أﻇﺮﻓﺔ اJﻮاﺿﻴﻊq ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺳﻴﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎراتq ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﺒﺎرات.ـﺎدّةة  : 12ﻛﻞّ ﻣ ـ ـﺘ ــﺮﺷـﺢ ﻧ ــﺎﺟـﺢ ﻧـ ـﻬـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺎ ﻟﻢ ﻳ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ــﺤﻖ
اJـ ــﺎد

‘ـﻨــﺼﺐ ﺗ ـﻌ ـﻴـﻴــﻨﻪ أو ‘ــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗ ـﺼـﺎه

ﺧﻤـﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠـﻴﻐﻪ ﺑﻨﺠﺎﺣﻪq

ﻳـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ ﺣ ـ ــﻘﻪ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺠ ـ ــﺎح ﻓﻲ اJـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس

اﻻﺧـــﺘـــﺒـ ــﺎرات أو اﻻﻣـــﺘـ ـﺤــﺎن ا Jـﻬ ـﻨـﻲ qوﻳ ـﻌــﻮض ﺑــﺎJــﺮﺷﺢ

اﻟ ـ ــﺬي ﻳــ ــﻠــ ــﻴــﻪ ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﺋــ ــﻤــ ــﺔ اﻻﺣـ ـ ــﺘــ ــﻴــ ــﺎﻃــ ــﻴـ ـ ــﺔ ﺣــ ــﺴﺐ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 13ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اJـﺘـﺮﺷـﺤـ Xﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﺑـﻘـﺎت ﻋـﻠﻰ

أﺳﺎس اﻻﺧﺘﺒـﺎرات أو اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اJﻬـﻨﻴﺔ اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا

اﻟـﻘــﺮار أن ﻳـﺴـﺘـﻮﻓـﻮا ﻣـﺴ ـﺒـﻘـﺎ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﺸــﺮوط اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اJﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮ ﺷﻤﺎل

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  28رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ  28ﻏــﺸﺖ
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار ﻣــﺆر
اﻟﻠـﺠﻨﺔ
ـﺪّدد اﻟﻘﺎﺋـﻤﺔ اﻻﺳـﻤﻴﺔ ﻷﻋـﻀﺎء اﻟﻠّ
ﺳـﻨﺔ  q2011ﻳﺤـﺪ
ّﻔﺔ ﺑﺪراﺳـﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت
اJﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻮزارﻳﺔ اJﺸﺘﺮﻛـﺔ اJﻜﻠ
ّر اﻟـ ـﻌــﺎدي
ـﺮر
ﺗـ ـﻌ ــﻮﻳﺾ أﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ــﺰﻳﺖ اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋﻲ اJـ ـﻜـ ـﺮ
واﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ.
ــــــــــــــــــــ
‘ـ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  28رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم 1432
اJــﻮاﻓﻖ  28ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2011ﻳ ـﻌـ ـﻴّﻦ أﻋ ـﻀ ــﺎء ﻓﻲ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ
اﻟــﻮزارﻳــﺔ اJـ ـﺸ ـﺘــﺮﻛ ــﺔ ا Jـﻜ ـﻠّ ـﻔ ــﺔ ﺑــﺪراﺳــﺔ وﺗـ ـﻘ ـﻴ ـﻴـﻢ ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت
ﺗ ـﻌـﻮﻳﺾ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﺰﻳﺖ اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻲ اJـﻜــﺮر اﻟـﻌــﺎدي واﻟـﺴ ـﻜـﺮ
اﻷﺑـﻴﺾ qﺗﻄـﺒﻴـﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اJﺎدّة ) 18اﻟـﻔﻘﺮة  (6ﻣﻦ اJـﺮﺳﻮم
اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  108-11اJـﺆرّخ ﻓﻲ أوّل رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋـﺎم
 1432اJـ ــﻮاﻓﻖ  6ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2011اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ـﺪّد اﻟ ـ ـﺴـ ـﻌ ــﺮ
اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻋ ـﻨــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ــﻬﻼك وﻛــﺬا ﻫــﻮاﻣﺶ اﻟ ــﺮﺑﺢ اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى
ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج واﻻﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ــﺮاد وﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮزﻳﻊ ﺑـ ــﺎﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺔ
واﻟـﺘـﺠﺰﺋـﺔ Jـﺎدﺗﻲ اﻟـﺰﻳﺖ اﻟـﻐـﺬاﺋﻲ اJـﻜﺮر اﻟـﻌـﺎدي واﻟـﺴـﻜﺮ
اﻷﺑﻴﺾ qاﻵﻧﺴﺔ واﻟﺴّﺎدة اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ :
 ﻋ ـ ـﺒ ــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ آﻳـﺖ ﻋـ ـﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﺣ ـ ـﻤ ــﺎن ¢ qــﺜﻞ وزﻳ ــﺮاﻟﺘﺠﺎرة qرﺋﻴﺴﺎq
 رﺿ ــﺎ ﺑــﻮﺧ ــﺮوﻓــﺔ ¢ qــﺜﻞ ا Jــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ ﻟـ ـﻀــﺒﻂاﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة qﻋﻀﻮاq
 ﻋـ ـﺒ ــﺪ اﳊـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ ﺷ ـﻴـ ـﺒ ــﺎﻧﻲ ¢ qــﺜﻞ ا Jــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــﺔﻟـ ـﻠ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ وﻗ ــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ ﺑ ــﻮزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرةq
ﻋﻀﻮاq
 ﺳـ ـﻌـ ـﻴ ــﺪ ﺟﻼب ¢ qــﺜﻞ ا Jــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠــﺎرةاﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة qﻋﻀﻮاq

ا Jـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﻟﻼﻟ ـﺘ ـﺤـﺎق ‘ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ اﻷﺳﻼك و اﻟــﺮﺗﺐ اﳋــﺎﺻـﺔ

 ﻋـ ـﺒــﺪ اﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ ﺑ ــﻮﻟ ـﻐـ ـﺒ ــﺮة ¢ qــﺜﻞ ﻣ ــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ ا Jــﺎﻟـ ـﻴــﺔواﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة qﻋﻀﻮاq

اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  415-09اJﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1430

 ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟ ـﻌ ــﺰﻳــﺰ ﻣـ ـﺤ ـﺴ ــﺎس ¢ qـﺜـﻞ اJــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣــﺔﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻮزارة اJﺎﻟﻴﺔ qﻋﻀﻮاq

ﺑــﺎﻹدارة اJـﻜ ـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﺘّ ـﺠـﺎرة qﻛـﻤــﺎ ﺣـﺪدﺗ ـﻬـﺎ أﺣـﻜــﺎم اJـﺮﺳـﻮم
اJﻮاﻓﻖ  16دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
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Art. 5. — Le concours comporte, conformément au
programme annexé au présent arrêté, les épreuves écrites
et orales suivantes :
1) Epreuves écrites d’admissibilité :
Le candidat doit subir un examen pratique, dans chaque
langue spécifiée dans le diplôme de licence, la durée de
l’epreuve pour chaque langue est de quatre-vingt-dix (90)
minutes, coefficient 2.
2) Epreuve orale d’admission définitive:
— Elle consiste en une conversation d’une durée de
vingt (20) minutes avec le jury, coefficient 2.

3 - Filière : Arabe - Français - Espagnol
— Arabe - Espagnol
— Arabe - Français
— Espagnol - Arabe
4 - Filière : Arabe - Français - Italien
— Arabe - Italien
— Arabe - Français
— Italien - Arabe.

Toute note inférieure à cinq (5) obtenue dans l’une des
épreuves ci-dessus indiquées est éliminatoire.

5 - Filière : Arabe - Français
- Arabe - Français
- Français - Arabe.

Art. 6. — La liste des candidats définitivement admis
sera arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury
d’examen et publiée par voie de presse nationale et sur le
site électronique du ministère de la justice.

6 - Filière : Arabe - Anglais
— Arabe - Anglais
— Anglais - Arabe.

Art. 7. — Le jury du concours dont les membres sont
désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des
sceaux, est composé :
— du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat,
président ;
— d’un président de Cour, membre ;
— d’un procureur général, membre ;
— du chargé du bureau des traducteurs-interprètes
officiels au niveau du ministère de la justice, membre ;
— de deux (2) traducteurs - interprètes officiels,
membres.
Art. 8. — Les candidats définitivement admis peuvent
choisir sur la liste des postes à pourvoir leur poste
d’affectation selon leur rang de classement.
Art. 9. — Les candidats définitivement admis sont
nommés dans les conditions fixées par l’article 6
ci-dessus.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1432 correspondant au
29 août 2011.
Tayeb BELAIZ.
———————
ANNEXE
Programme du septième concours national pour
l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel
1 – Filière : Arabe - Français - Anglais
— Arabe - Anglais
— Arabe - Français
— Anglais - Arabe.
2 – Filière : Arabe - Français - Allemand
— Arabe - Allemand
— Arabe - Français
— Allemand - Arabe
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7 - Filière : Arabe - Allemand
— Arabe - Allemand
— Allemand - Arabe.
8 - Filière : Arabe - Espagnol
— Arabe - Espagnol
— Espagnol - Arabe.
9 - Filière : Arabe - Italien
— Arabe - Italien
— Italien - Arabe.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1432
correspondant au 28 avril 2011 fixant le cadre
d’organisation des concours sur épreuves et
examens professionnels pour l’accès aux grades
appartenant
aux
corps
spécifiques
de
l'administration chargée du commerce.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre du commerce,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'élaboration et à la publication de
certains actes à caractère réglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'accès aux emplois publics et au
reclassement des membres de l'ALN et de l' OCFLN ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et communes, ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;
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Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula
1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et
complété, relatif aux modalités d'organisation des
concours, examens et tests professionnels au sein des
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 Rajab 1418
correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre
d'organisation des concours sur titres et examens
professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada
El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995
susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d'organisation des
concours sur épreuves et examens professionnels pour
l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce.
Art. 2. — L'ouverture des concours sur épreuves et
examens professionnels est prononcée par arrêté ou
décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
L'arrêté ou la décision d'ouverture des concours sur
épreuves et des examens professionnels prévu à l'alinéa
ci-dessus doit faire l'objet de publication sous forme d'avis
par voie de presse écrite et sur le site web de la direction
générale de la fonction publique ou par voie d'affichage
interne, selon le cas.
Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux
candidats ayant la qualité de fils ou de veuve de chahid,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent
comporter les pièces suivantes :
A- Concernant les candidats non fonctionnaires :
— une demande manuscrite de participation ;
— deux (2) photos d'identité ;
— une copie certifiée conforme à l'original de la carte
d'identité nationale en cours de validité ;
— une copie certifiée conforme à l'original du titre,
diplôme requis, la qualification ou le niveau scolaire et/ou
de formation ;
— une copie certifiée conforme à l'original de
l'attestation justifiant la position vis-à-vis du service
national ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours
de validité.
Après leur admission définitive au concours sur
épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par
les pièces suivantes :
— un certificat de nationalité algérienne ;
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— une fiche familiale d'état civil, le cas échéant ;
— deux certificats médicaux (médecine générale et
phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant
l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé ;
— quatre (4) photos d'identité.
B- Concernant les candidats fonctionnaires :
S'agissant des fonctionnaires remplissant les conditions
statutaires de participation aux examens professionnels,
l'administration procède, en temps utile, à l'affichage sur
les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés
ainsi que les notifications individuelles aux concernés.
Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix
(10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer, par
écrit, leur participation aux examens professionnels.
Art. 5. — Les concours de recrutement comportent les
épreuves suivantes :
grade d'inspecteur principal en chef de la répression
des fraudes :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants :
* sciences alimentaires (technologies alimentaires,
nutrition et biotechnologie), biologie ou sciences
naturelles ;
* chimie ou chimie industrielle ;
* technologie des procédés (informatique, électronique,
électrotechnique et électromécanique) (durée 4 heures,
coefficient 3),
— une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;
grade d'inspecteur principal de la répression des
fraudes:
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants :
* sciences alimentaires (technologies alimentaires,
nutrition et biotechnologie), biologie ou sciences
naturelles ;
* chimie ou chimie industrielle ;
* technologie des procédés (informatique, électronique,
électrotechnique et électromécanique) (durée 3 heures,
coefficient 3),
— une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;
grade d'enquêteur principal en chef de la répression
des fraudes :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants :
* sciences alimentaires (technologies alimentaires,
nutrition et biotechnologie), biologie ou sciences
naturelles ;
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* chimie ou chimie industrielle ;
* technologie des procédés (informatique, électronique,
électrotechnique et électromécanique) (durée : 3 heures,
coefficient 3) ;
— une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;
grade d'enquêteur principal de la répression des
fraudes :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants :
* sciences alimentaires (technologies alimentaires,
nutrition et biotechnologie), biologie ou sciences
naturelles ;
* chimie ou chimie industrielle ;
* technologie des procédés (informatique, électronique,
électrotechnique et électromécanique) (durée 3 heures,
coefficient 3) ;
— une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;
grade d'enquêteur de la répression des fraudes :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants :
* sciences alimentaires (technologies alimentaires,
nutrition et biotechnologie), biologie ou sciences
naturelles ;
* chimie ou chimie industrielle ;
* technologie des procédés (informatique, électronique,
électrotechnique et électromécanique) (durée 3 heures,
coefficient 3) ;
— une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;
grade d'inspecteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants :
* droit administratif ou droit commercial ;
* économie publique ou finances publiques ;
* comptabilité générale ou publique (durée 4 heures,
coefficient 3) ;
— une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;
grade d'inspecteur principal de la concurrence et des
enquêtes économiques :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants :
* droit administratif ou droit commercial ;
* économie publique ou finances publiques ;
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* comptabilité générale ou publique (durée 3 heures,
coefficient 3) ;
— une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;
grade d'enquêteur principal en chef
concurrence et des enquêtes économiques :

de

la

— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants :
* droit commercial ou droit pénal ;
* économie publique ou finances publiques ;
* comptabilité générale ou publique, (durée 3 heures,
coefficient 3) ;
— une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;
grade d'enquêteur principal de la concurrence et des
enquêtes économiques :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants :
* droit commercial ;
* macro-économie ou finances publiques ;
* comptabilité générale ou marketing, (durée 3 heures,
coefficient 3) ;
— une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1) ;
grade d'enquêteur de la concurrence et des enquêtes
économiques:
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve au choix du candidat dans l'un des
domaines suivants :
* droit administratif ou finances publiques ;
* macro-économie ou micro-économie ;
* comptabilité générale, (durée 3 heures, coefficient
3) ;
— une épreuve de langue étrangère (français ou
anglais) (durée 2 heures, coefficient 1).
Art. 6. — Les examens professionnels comportent les
épreuves suivantes :
grade d'inspecteur divisionnaire de la répression des
fraudes :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve d’étude de cas ou d’un projet relatif à la
protection des consommateurs et à la répression des
fraudes (durée 4 heures, coefficient 3) ;
— une épreuve portant sur la législation et la
réglementation concernant la répression des fraudes
(durée 3 heures, coefficient 3) ;
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grade d'inspecteur principal en chef de la répression
des fraudes :

grade d'inspecteur divisionnaire de la concurrence
et des enquêtes économiques :

— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;

— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;

— une épreuve d’étude de cas ayant un rapport avec la
protection du consommateur et la répression des fraudes
(durée 3 heures, coefficient 3) ;

— une épreuve d'étude de cas ou d'un projet ayant un
rapport avec la concurrence et les enquêtes économiques
(durée 4 heures, coefficient 3) ;

— une épreuve de rédaction administrative (durée 3
heures, coefficient 2) ;

— une épreuve sur la législation et la réglementation
concernant la concurrence et des enquêtes économiques
(durée 3 heures, coefficient 3) ;

grade d'inspecteur principal de la répression des
fraudes :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve technique ayant un rapport avec la
protection du consommateur et la répression des fraudes
(enquêtes relatives à la conformité des produits : analyses
et études en laboratoires, législation et réglementation y
afférente) (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— une épreuve de rédaction administrative (durée 3
heures, coefficient 2).
grade d'enquêteur principal en chef de la répression
des fraudes :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve technique ayant un rapport avec la
protection du consommateur et la répression des fraudes
(contrôle sur le terrain et les techniques de contrôle
analytique et de laboratoires) (durée (3 heures, coefficient
3) ;
— une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2) ;
grade d’enquêteur principal de la répression des
fraudes :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve technique ayant un rapport avec la
protection du consommateur et la répression des fraudes
(contrôle sur le terrain, techniques de prélèvement
d’échantillons et les principaes généraux du contrôle
analytique) (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2) ;
grade d'enquêteur de la répression des fraudes :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;

grade d'inspecteur principal en chef
concurrence et des enquêtes économiques :

de

la

— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve d'étude de cas ayant un rapport avec la
concurrence et les enquêtes économiques (durée 3 heures,
coefficient 3) ;
— une épreuve de rédaction administrative (durée 3
heures, coefficient 2) ;
grade d'inspecteur principal de la concurrence et des
enquêtes économiques :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve technique ayant un rapport avec la
concurrence et les enquêtes économiques (techniques de
réalisation des enquêtes économiques et les études sur la
libre concurrence et les lois, la législation et la
réglementation y afférentes) (durée 3 heures, coefficient
3) ;
— une épreuve de rédaction administrative (durée 3
heures, coefficient 2) ;
grade d'enquêteur principal en chef
concurrence et des enquêtes économiques :

de

la

— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve technique ayant un rapport avec la
concurrence et les enquêtes économiques (techniques de
réalisation des études sur la situation des marchés et
l'évolution des prix) (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2) ;
grade d'enquêteur principal de la concurrence et des
enquêtes économiques :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;

— une épreuve technique ayant un rapport avec la
protection du consommateur et la répression des fraudes
(Principes et techniques du contrôle sur le terrain et les
mesures de réserve) (durée 3 heures, coefficient 3) ;

— une épreuve technique ayant un rapport avec la
concurrence et les enquêtes économiques (techniques de
réalisation des enquêtes économiques et méthode
d'élaboration des mémorandums sur la situation des
marchés (durée 3 heures, coefficient 3) ;

— une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2) ;

— une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2) ;
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grade d'enquêteur de la concurrence et des enquêtes
économiques :
— une épreuve de culture générale (durée 3 heures,
coefficient 2) ;
— une épreuve technique ayant un rapport avec la
concurrence et les enquêtes économiques (principes et
techniques du contrôle sur le terrain et les mesures de
réserve) (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— une épreuve de rédaction administrative (durée 2
heures, coefficient 2).
Art. 7. — Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des
épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.
Art. 8. — Sont considérés définitivement admis aux
concours sur épreuves ou examens professionnels, selon
l'ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à
pourvoir, les candidats ayant obtenu une moyenne
générale égale ou supérieure à 10/20.
Art. 9. — La liste des candidats admis définitivement
aux concours sur épreuves et aux examens professionnels
est arrêtée par le jury d'admission définitive prévu à
l'article 10 ci-dessous.
La liste fait l'objet d'un affichage au niveau du centre
d'examen et de l'administration employeur.
Art. 10. — Le jury d'admission définitive est composé :
— de l'autorité ayant le pouvoir de nomination ou son
représentant dûment habilité.
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction
publique.
Art. 11. — Le responsable de l'établissement érigé en
centre d'examen est tenu de remettre aux membres du jury
d'admission définitive, notamment, les documents
suivants :
— une copie des sujets des épreuves ;
— une copie du procès-verbal d'ouverture des plis des
sujets ;
— une copie du procès-verbal du déroulement des
épreuves ;
— une copie du relevé de notes des épreuves.
Art. 12. — Tout candidat déclaré définitivement admis
et n'ayant pas rejoint le poste de nomination ou
l'établissement de formation, au plus tard dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la date de la notification de
son admission, perd le droit au bénéfice de son admission
au concours sur épreuves ou à l'examen professionnel et
sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente,
suivant l'ordre de classement.
Art. 13. — Les candidats aux concours sur épreuves ou
aux examens professionnels prévus par le présent arrêté
doivent réunir au préalable l'ensemble des conditions
statutaires exigées pour l'accès aux différents corps et
grades spécifiques de l'administration chargée du
commerce, telles que fixées par les dispositions du décret
exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 16 décembre 2009, susvisé.

23

Art. 14. — Les dispositions de l'arrêté interministériel
du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997,
susvisé, sont abrogées.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1432 correspondant
au 28 avril 2011.
Le ministre
du commerce
Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général
du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général
de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

————★————
Arrêté du 28 Ramadhan 1432 correspondant au 28
août 2011 fixant la liste nominative des membres
du comité interministériel chargé de l’examen et
de l’évaluation des demandes de compensation
des prix de l’huile alimentaire raffinée ordinaire
et du sucre blanc.
————
Par arrêté du 28 Ramadhan 1432 correspondant au 28
août 2011, sont désignés membres du comité
interministériel chargé de l’examen et de l’évaluation des
demandes de compensation des prix de l’huile alimentaire
raffinée ordinaire et du sucre blanc, en application des
dispositions de l’article 18 (alinéa 6) du décret exécutif
n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6
mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi
que les marges plafonds à la production, à l’importation et
à la distribution, au stade de gros et de détail de l’huile
alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, Mlle. et
MM. :
— Abdelaziz Aït Abderrahmane, représentant du
ministre du commerce, président ;
— Réda Boukhroufa, représentant de la direction
générale de la régulation et de l'organisation des activités
du ministère du commerce, membre ;
— Abdelhamid Chibani, représentant de la direction
générale du contrôle économique et de la répression des
fraudes du ministère du commerce, membre ;
— Saïd Djellab, représentant de la direction générale du
commerce extérieur du ministère du commerce, membre ;
— Abdelaziz Boulghobra, représentant de la direction
des finances et des moyens généraux du ministère du
commerce, membre ;
— Abdelaziz Mehses, représentant de la direction
générale des impôts du ministère des finances, membre ;
— Nadia Belouchrani, représentante de la direction
générale du budget du ministère des finances, membre ;
— Kaddour Bentaher, représentant de la direction
générale des douanes du ministère des finances, membre ;
— Abderrahim Lotfi Benyelles, représentant de la
direction de la marine marchande et des ports du ministère
des transports, membre.

 18ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1432ﻫـ
 20ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40

36

 و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Jـﺸـﺘــﺮك اJـﺆرّخ ﻓﻲ 18ﺻ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻓ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2009
واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اJﺼﺎﻟﺢ واﻟﻔﺮوع اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
Jﺪﻳﺮﻳﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت وﺳﻴﺮﻫﺎq
ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ

• -ـﻘﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149 - 10اJـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1423ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  38ﻣﻦ اJـﺮﺳﻮم
اJـﺎد
اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  05 - 08اJــﺆرخ ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم 1429
اJـﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2008واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﺤــﺪد ﻋـﺪد
اJـﻨـﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌـﻠـﻴـﺎ ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔﻲ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان اJـﺼـﺎﻟﺢ
اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻟـﻮزارة اﻷﺷـﻐـﺎل اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ qﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣﺒـ Xﻓﻲ
اﳉﺪول اﻵﺗﻲ :

ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 415 - 09

اJــﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1430اJــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨـﺔ  2009واJـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋـﺎص اJـﻄـﺒﻖ

ﻋـﻠﻰ اJـﻮﻇـﻔ XاJـﻨـﺘـﻤـ Xﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻹدارة اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اJﺎدﺗﺎن  14و 15ﻣﻨﻪq

 -و• ـﻘـﺘـﻀـﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اJـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊ

اﻟﻌﺪد

اJﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
رﺋﻴﺲ ﺣﻈﻴﺮة

48

رﺋﻴﺲ ورﺷﺔ

48

رﺋﻴﺲ ﻣﺨﺰن

48

ﻣﺴﺆول اJﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

48

اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اJﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واJـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq
ّران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اJــﺎدة  15ﻣﻦ ا Jــﺮﺳــﻮم
اJــﺎد

اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  415 - 09اJــﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم

 1430اJــﻮاﻓﻖ  16دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2009وا Jــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهq

ﻳـ ـﺘـ ـﻤـﻢ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار ﻗـ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ـ ـﺼـ ـﺼ ــﺎت ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘ ــﻮﻇ ــﻴﻒ
واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.

ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﺤــﺪد ﻋــﺪد ا Jـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ
اJـﺎد
اﳉﺪول أﻋﻼه• qﻨﺼﺐ ﻋﺎل واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
وﻻﺋﻴﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﺘــﻤﻢ ﻗــﺎﺋ ـﻤـﺔ اﻟ ـﺘ ـﺨـﺼ ـﺼــﺎت اJــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ
اJـﺎد

ـﺎدةّة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

أ  -ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ :

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  20رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1432اJـ ــﻮاﻓﻖ 22
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻤﺎر ﻏﻮل

وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ ²ﺟﻮدي

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اJﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ـﺎم 1432
ﺆرخ ﻓﻲ  20رﺟﺐ ﻋـ ـ ـﺎم
ﻗ ـ ــﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻣـ ـ ــﺆرخ
ـﻮ ﺳـﻨـﺔﺔ  qq2011ﻳ ـﺤـﺪد ﺗـﺨ ـﺼـﺼـﺎت
ـﻮﻧـﻴ ـﻮ
ﻮاﻓﻖ  22ﻳ ﻮﻧ
اJـﻮاﻓﻖ
اJ
اﻟ ـ ـﺘ ــﻮﻇـ ــﻴﻒ واﻟ ـ ـﺘ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻸﺳﻼك اﳋ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
ـــــــــــــــــــــــــ
إن اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

اJﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨـﻮﻟــﻮﺟ ـﻴـﺎ اﻟ ـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ واﻟ ـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت اﻟـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ

واﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq

 اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔq -اﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺎء أو اﻟـ ـﻜ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴــﺎء اﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ـﻴ ــﺔ ) ﻫ ـﻨ ــﺪﺳــﺔ

اﻟﻄﺮاﺋﻖ (q

 اﻹﻟﻜﺘﺮوﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ.ب  -ﺷﻌﺒﺔ اJﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
 ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ.ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اJـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  20رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1432اJـ ــﻮاﻓﻖ 22

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اJﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ﺔ< ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ <%ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ< ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ<
اXﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

18 Chaâbane 1432
20 juillet 2011
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POSTES SUPERIEURS

NOMBRE

Chef de parc

48

Chef d’atelier

48

Chef magasinier

48

Responsable du service intérieur

48

Art. 2. — Le nombre de postes spérieurs, cités au
tableau ci-dessus est fixé à un poste supérieur au niveau
de chaque direction des travaux publics de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011.
Le ministre
des finances

Le ministre des travaux publics
Amar GHOUL

Karim DJOUDI
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 20 Rajab 1432
correspondant au 22 juin 2011 fixant les
spécialités pour le recrutement et la promotion
dans les corps spécifiques de l'administration
chargée du commerce.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce, notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l'article 15 du décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou
El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de compléter la liste
des spécialités pour le recrutement et la promotion dans
les corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce.
Art. 2. — La liste des spécialités, citée à l'article 1er
ci-dessus, est complétée comme suit :
a — filière de la répression des fraudes :
— technologie alimentaire, industrie alimentaire et
agroalimentaire,
— biologie ou sciences de la nature,
— chimie ou chimie industrielle (génie des procédés),
— électromécanique.
b — filière de la concurrence et des enquêtes
économiques :
— sciences de gestion,
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin
2011.
Le ministre du commerce
Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général
du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général
de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
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 12رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37
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وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳـﻦ اﻟ ـﺘـ ـﻜ ـﻤـ ـﻴ ـﻠـﻲ ﻗــﺒﻞ اﻟـ ـﺘــﺮﻗـ ـﻴــﺔ

ّخ ﻓﻲ  27رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم
ـﺆرخ
ﻗــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﻣ ــﺆر

ﺑــﺎﻹدارة ا Gـﻜ ـﻠّــﻔـــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة وﻣــﺪﺗـﻪ وﻣ ـﺤ ـﺘــﻮى ﺑــﺮاﻣــﺠـﻪ

ـﺪدّد ﻛﻴﻔﻴﺎت
 r2012ﻳﺤـﺪ
r
 1433اGﻮاﻓﻖ  20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ

ﺗـﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤـﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻗـﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق

ﺑ ـﺒــﻌﺾ اﻟــﺮﺗﺐ اﻟ ـﺘـﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟﻸﺳﻼك اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻹدارة
اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة وﻣﺪﺗﻪ وﻣﺤﺘﻮى ﺑﺮاﻣﺠﻪ.
ــــــــــــــــــــ

إن اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
‚ -ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Gـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﻗﻢ  145-66ا Gـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 12

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اGــﻮاﻓﻖ  2ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966واGـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠّﻖ

ﺑـﺘﺤـﺮﻳـﺮ وﻧـﺸـﺮ ﺑﻌﺾ اﻟـﻘـﺮارات ذات اﻟـﻄﺎﺑـﻊ اﻟﺘـﻨـﻈـﻴﻤﻲ

أو اﻟﻔﺮدي اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ وﺿﻌﻴﺔ اGﻮﻇﻔ rXاGﻌﺪّل واGﺘﻤّﻢr

 -و‚ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اGـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اGــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  149-90اGﺆرّخ

ﻓﻲ  2ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1410اGــﻮاﻓﻖ  26ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1990

وا Gـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـﻤّـﻦ إﻧـ ــﺸـــ ــﺎء ﺟ ـ ــﺎﻣـ ــﻌــ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻜــ ـ ــﻮﻳﻦ ا Gـ ــﺘــ ــﻮاﺻـﻞ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎr

 -و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  415-09اGﺆرّخ

ﻓﻲ  29ذي اﳊﺠّﺔ ﻋﺎم  1430اGﻮاﻓﻖ  16دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2009
واGـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّـــﻦ اﻟ ــﻘــ ــﺎﻧــــ ــﻮن اﻷﺳـــ ــﺎﺳﻲ اﳋـــ ــﺎص اGـ ـﻄ ــﺒــﻖ

ﻋــ ــﻠﻰ اGـ ــﻮﻇ ــﻔــ ــ XاGـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻤـ ــ Xﻟـﻸﺳﻼك اﳋـ ــﺎﺻــ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة

اGﻜﻠّﻔـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠـﺎرةr

 -و‚ ـﻘـﺘـﻀـﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اGـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊ

اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اGﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واGـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr

 -و‚ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Gـﺸــﺘــــﺮك اGـﺆرّخ

ﻓﻲ  24ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1432اGــﻮاﻓﻖ  28أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2011اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـ ـﺪّد إﻃــﺎر ﺗ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ اGـ ـﺴــﺎﺑ ـﻘ ــﺎت ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس

اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات واﻻﻣ ـﺘ ـﺤــﺎﻧ ــﺎت ا Gـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟﻼﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق ﺑــﺎﻟــﺮﺗﺐ

اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اGﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةr
ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ

اGﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اGﻮادّ  32و 35و 58و61
اGﺎد

)اﳊــﺎﻟ ـﺘــ 2 Xو (3ﻣـﻦ ا Gــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗـﻢ 415-09

اGــﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋــﺎم  1430اGــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨﺔ  2009واGﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳـﻬـﺪف ﻫﺬا اﻟـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ

ﻟـﻼﻟـ ـﺘـ ــﺤـ ــﺎق ﺑـ ـﺒـ ــﻌﺾ اﻟـ ــﺮﺗﺐ اﻟ ـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻌــ ــﺔ ﻟﻸﺳـﻼك اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ
ﺣﺴﺐ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ :
ﺳﻠﻚ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ :
 رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ.ﺷﻌﺒﺔ اGﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
ﺳﻠﻚ ﻣﺤﻘﻘﻲ اGﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
 رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ اGﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔr -رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ رﺋ ـ ــﻴﺲ ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ـﻘـﻖ رﺋـ ـ ـﻴ ـ ـﺴـﻲ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴـ ــﺔ

واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ـﺎدّةة  : 2ﻳــﺘـﻢ اﻻﻟ ـﺘـﺤــــﺎق ﺑــﺎﻟـﺘــﻜـــــﻮﻳﻦ اﻟ ـﺘـﻜــﻤــ ـﻴـﻠﻲ
اGـﺎد

ﻓـﻲ اﻟ ــﺮﺗﺐ ا Gــﺬﻛــﻮرة أﻋـﻼه ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﻨ ـﺠ ــﺎح ﻓﻲ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤــﺎن

اGـ ـﻬـ ـﻨـﻲ أو اﻟـ ـﻘـ ـﺒـ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ ﺳ ـ ـﺒ ــﻴﻞ اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر وﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ

اﻟـ ـﺘ ـﺴ ــﺠــ ـﻴـﻞ ﻓﻲ ﻗ ــﺎﺋــﻤــ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺄﻫــ ـﻴـﻞ rﻃ ـﺒ ــﻘــــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـﻨ ــﻈـــﻴﻢ

اﻟﺴـﺎري اGﻔﻌـﻮل.

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ــﺘﻢ ﻓ ـﺘـﺢ دورة اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻟ ـﺘـ ـﻜ ـﻤـ ـﻴــﻠﻲ ﻓﻲ
اGــﺎد

اﻟـ ـ ــﺮﺗـﺐ ا Gـ ــﺬﻛـ ـ ــﻮرة أﻋـﻼه rﺑـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟـ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ ا Gـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻠّﻒ

ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة rاﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﻓﻴﻪ rﻻ ﺳﻴّﻤﺎ :
 -اﻟﺮﺗﺒﺔ أو اﻟﺮﺗﺐ اGﻌﻨﻴﺔr

 -ﻋـــ ــﺪد اGـ ــﻨـــ ــﺎﺻﺐ اGـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اGـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﻮﺣـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ

اﻟـﺘ ـﻜـﻤ ـﻴـﻠﻲ اﶈــﺪدّة ﻓﻲ اﺨﻤﻟـﻄﻂ اﻟ ـﺴـﻨــﻮي ﻟـﺘ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ اGـﻮارد

اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳــﺔ وﻓـﻲ اﺨﻤﻟ ــﻄﻂ اﻟـ ـﻘ ـﻄ ــﺎﻋـﻲ اﻟ ـﺴـ ـﻨ ــﻮي أو اGـ ـﺘـ ـﻌــﺪد

اﻟـﺴﻨـﻮات ﻟﻠﺘـﻜﻮﻳﻦ وﲢـﺴ XاGـﺴﺘـﻮى وﲡﺪﻳـﺪ اGﻌـﻠﻮﻣﺎت

ﻟﻠﻤـﻮﻇﻔ Xواﻷﻋـﻮان اGﺘﻌﺎﻗـﺪﻳﻦ rاGﺼﺎدق ﻋـﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺑﻌﻨﻮان

اﻟﺴﻨﺔ اGﻌﻨﻴﺔ rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎr
 ﻣﺪة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲr -ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲr

 اGﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲr -ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اGـﻮﻇـﻔـ XاGـﻌـﻨـﻴــ Xﺑــﺎﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠﻲr

ﺣﺴﺐ ªﻂ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ.

ـﺎدةّة  : 4ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺒــﻠﻎ ﻧـﺴ ـﺨـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻘــﺮار اGـﺬﻛـﻮر
اGـﺎد

أﻋـﻼه rإﻟﻰ ﻣـ ــﺼــ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ــﻮﻇـ ـﻴـ ــﻔـــ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣــ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓﻲ أﺟــﻞ

ﻋﺸــﺮة ) (10أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ.

ـﺎدّةة  : 5ﻳـﻨ ـﺒـﻐﻲ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻮﻇ ـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اGـﺎد

إﺑ ــﺪاء رأي اGـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ﺧـﻼل أﺟﻞ أﻗـ ـﺼ ــﺎه ﻋـ ـﺸــﺮة ) (10أﻳــﺎم

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻘﺮار.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

24

ـﺎدّةة  : 6ﻳــﻠــــﺰم اGــﻮﻇــﻔــــﻮن اﻟ ـﻨــﺎﺟـﺤــــﻮن ﻧــﻬـــﺎﺋـــﻴـــﺎ
اGـﺎد
ﻓـﻲ اﻻﻣـ ـﺘ ـﺤــﺎن اGـ ـﻬــﻨﻲ أو اﻟ ــﺬﻳﻦ  šﻗـ ـﺒــﻮﻟ ـﻬـﻢ ﻋــﻠﻰ ﺳـ ـﺒــﻴﻞ
اﻻﺧـ ـﺘــﻴـ ــﺎر ﻓﻲ إﺣـ ــﺪى اﻟـ ــﺮﺗﺐ ا Gــﺬﻛـــﻮرة أﻋـﻼه ‚ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻌــــﺔ
دورة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.

 12رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ـﺎدّةة  : 14ﻳـﺘﻢ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اGـﻌـﺎرف ﺣـﺴﺐ ﻣـﺒـﺪأ اGـﺮاﻗـﺒﺔ
اGـﺎد
اﻟـﺒـﻴـﺪاﻏــﻮﺟـــﻴـﺔ اGـﺴـﺘـﻤــﺮّة وﻳ ـﺸـﻤــﻞ اﻣـﺘـﺤــﺎﻧــﺎت دورﻳـــﺔ
ﻓﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.
اGــﺎد
ـﺎدةّة  : 15ﻳـ ـﻠ ــﺰم اGــﻮﻇـ ـﻔ ــﻮن اGـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﻮن ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ

ﺗﻌـﻠﻢ اﻹدارة اGـﺴﺘـﺨﺪﻣـﺔ اGـﻮﻇﻔـ XاGﻌـﻨـﻴ Xﺑـﺘﺎرﻳﺦ

اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤـﻴــﻠﻲ ﺑــﺈﻋـــﺪاد ﺗــﻘـــﺮﻳـــﺮ أو ﻣـﺬﻛــــﺮة ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺘـﻜــﻮﻳﻦ

ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ ‚ــﻮﺟـﺐ اﺳ ـﺘــﺪﻋــﺎء ﻓ ــﺮدي وﺑــﺄﻳــﺔ وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ

ﺣــﻮل ﻣــﻮﺿـــﻮع ﻟـﻪ ﺻــﻠـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﺣــﺪات اGـﺪرﺳـــﺔ واGــﻘــﺮرة

ﻣﻼﺋﻤﺔ أﺧﺮى rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
ـﺎدةّة  : 7ﻛﻞ ﻣـﻮﻇـﻒ ﻣـﻘـﺒﻮل Gـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ دورة اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ
اGـﺎد
اﻟـﺘـﻜﻤـﻴـﻠﻲ وﻟﻢ ﻳـﻠﺘـﺤﻖ ‚ـﺆﺳﺴـﺔ اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه
ﺧﻤـﺴﺔ ﻋـﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣـﺎ rاﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺒـﻠـﻴﻐﻪ ﺑـﺘﺎرﻳﺦ ﺑـﺪاﻳﺔ
اﻟـﺘـﻜــﻮﻳﻦ rﻳـﻔـﻘــﺪ ﺣـﻘـﻪ ﻓﻲ اﻟـﻨـﺠــﺎح ﻓﻲ اﻻﻣـﺘـﺤــﺎن اGـﻬـﻨﻲ
أو اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر.
اGـﺎد
ـﺎدّةة  : 8ﺗـﻀـﻤﻦ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اGـﺘـﻮاﺻﻞ ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.
ـﺎدّةة  : 9ﻳـﻨـﻈﻢ اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴــﻠﻲ ﺑـﺸـﻜﻞ ﺗـﻨـﺎوﺑﻲ
اGـﺎد
وﻳ ـ ـﺸـ ــﻤـﻞ دروﺳـ ــﺎ ﻧ ـ ـﻈـ ــﺮﻳــ ــﺔ وﻣ ـ ـﺤ ــﺎﺿــ ــﺮات وﻣ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﺎت
وﺗﺮﺑﺼـﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ.
ـﺎدةّة  : 10ﲢـﺪد ﻣـﺪة اﻟﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﺘﻜـﻤـﻴـﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺐ
اGـﺎد
اGﺬﻛﻮرة أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺳ ـﺘــﺔ ) (6أﺷ ـﻬ ــﺮ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟــﺮﺗ ـﺒــﺘﻲ ﻣـ ـﺤــﻘﻖ ﻗــﻤﻊاﻟﻐﺶ وﻣﺤﻘﻖ اGﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔr
 ﺗـﺴﻌﺔ ) (9أﺷـﻬﺮ ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟﺮﺗـﺒﺘﻲ رﺋـﻴﺲ ﻣـﺤﻘﻖرﺋـﻴـﺴﻲ ﻟـﻘـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ ورﺋـﻴﺲ ﻣـﺤـﻘﻖ رﺋـﻴـﺴﻲ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ
واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اGـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 11ﺗ ـ ـﻠـ ــﺤﻖ ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار ﺑ ــﺮاﻣـﺞ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺐ اGﺬﻛﻮرة أﻋﻼه .ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮى
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اGﻌﻨﻴﺔ.
اGﺎدّةة  : 12ﻳﺘـﻮﻟﻰ ﺗﺄﻃـﻴﺮ وﻣـﺘﺎﺑـﻌﺔ اGـﻮﻇﻔـ Xأﺳﺎﺗﺬة
اGﺎد
ا Gــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ا Gــﺬﻛ ــﻮرة أﻋـﻼه و /أو اﻹﻃــﺎرات
اGــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت واﻹدارات اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﺧﻼل ﻓ ـﺘــﺮة
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.
اGﺎدّةة  : 13ﻳﺘﺎﺑﻊ اGﻮﻇﻔﻮن ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اGﺎد
ﺗــﺮﺑ ـﺼــﺎ ﺗ ـﻄ ـﺒ ـﻴـﻘ ـﻴــﺎ ﻟــﺪى اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت اGـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ
ﻟـﻮزارة اﻟﺘﺠـﺎرة rﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ‚ﻴـﺪان ﻧﺸﺎﻃـﻬﻢ rﻣﺪﺗﻪ ﺷﻬﺮان
) (2وﻳﻌﺪون ﻋﻠﻰ إﺛﺮه ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺮﺑﺺ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ.

ﻓﻲ اﻟﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ.
اGﺎدةّة  : 16ﻳﺘﻢ اﺧﺘـﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع اGﺬﻛﺮة ﲢﺖ إﺷﺮاف
اGﺎد
ﻣ ــﺆﻃـ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺨ ـ ـﺘ ــﺎر ﻣـﻦ ﺑ ــ Xﺳـ ـﻠـﻚ أﺳ ــﺎﺗ ــﺬة اGـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﻋﺪادﻫﺎ.
ـﺎدّةة  : 17ﺗـﺘـﻢ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻟ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠﻲ
اGـﺎد
ﻛﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ــﺮﺗـ ـﺒ ــﺘﻲ ﻣـ ـﺤـ ــﻘﻖ ﻗ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ وﻣـ ـﺤ ــﻘﻖ
اGﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 ﻣ ـﻌـﺪل اGــﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟـﺒ ـﻴـﺪاﻏــﻮﺟـﻴــﺔ اGـﺴ ـﺘـﻤــﺮة ﺠﻤﻟـﻤـﻮعاﻟﻮﺣﺪات اGﺪرﺳﺔ  :اGﻌﺎﻣﻞ r1
 ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ  :اGﻌﺎﻣﻞ r1 ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ  :اGﻌﺎﻣﻞ .2ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟــﺮﺗـ ـﺒــﺘﻲ رﺋ ــﻴﺲ ﻣ ـﺤ ـﻘـﻖ رﺋ ـﻴ ـﺴـﻲ ﻟ ـﻘــﻤﻊ
اﻟـﻐﺶ ورﺋـﻴﺲ ﻣـﺤـﻘـﻖ رﺋـﻴـﺴﻲ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 ﻣ ـﻌـﺪل اGــﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟـﺒ ـﻴـﺪاﻏــﻮﺟـﻴــﺔ اGـﺴ ـﺘـﻤــﺮة ﺠﻤﻟـﻤـﻮعاﻟﻮﺣﺪات اGﺪرﺳﺔ  :اGﻌﺎﻣﻞ r1
 ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ  :اGﻌﺎﻣﻞ r1 ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اGﺬﻛﺮة  :اGﻌﺎﻣﻞ .2ـﺎدّةة  : 18ﻳــﺘـــﻢ اﻹﻋﻼن ﻋــﻦ اﻟـ ـﻨ ــﺠـــ ــﺎح اﻟـ ـﻨــﻬــــ ــﺎﺋﻲ
اGــﺎد
ﻓـﻲ اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ ﻟـﻠـﻤـﻮﻇـﻔــ Xاﳊﺎﺋــﺰﻳﻦ ﻣـﻌـﺪﻻ ﻋــﺎﻣّـﺎ ﻳـﺴــﺎوي
ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﻗـــﻞ  10ﻋـ ـ ــﻠﻰ  r20ﻣـــﻦ ﻃـــ ـ ــﺮف ﳉـ ـ ــﻨـــ ـ ــﺔ ﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎﻳــ ـ ــﺔ
اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ.
ـﺎدّةة  : 19ﺗ ـﻀ ـﺒـﻂ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اGــﻮﻇ ـﻔ ــ Xاﻟــﺬﻳﻦ ﺗــﺎﺑ ـﻌــﻮا
اGــﺎد
ﺑـ ـﻨــﺠـ ــﺎح دورة اﻟ ـﺘ ــﻜـ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﺘ ـﻜـ ـﻤ ـﻴ ــﻠﻲ ﻣـﻦ ﻃـــــﺮف ﳉ ــﻨــــﺔ
ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ.
اGﺎدّةة  : 20ﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ :
اGﺎد
 اGـﺪﻳﺮ اGـﻜـﻠّﻒ ﺑﺎGـﻮارد اﻟﺒـﺸـﺮﻳﺔ ﺑـﻮزارة اﻟﺘـﺠﺎرةأو £ﺜﻠﻪ اGﺆﻫﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ rرﺋﻴﺴﺎr
 -ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اGﻌﻨﻴﺔ أو £ﺜﻠﻪr

 12رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

  £ـﺜ ـﻠــ Xاﺛ ـﻨـ (2) Xﻋﻦ ﺳـ ـﻠـﻚ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠـ ــﻴﻢ Gـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اGﻌﻨـﻴﺔ.
ﺗـﺒــﻠــﻎ ﻧ ـﺴــﺨــــﺔ ﻣـﻦ ﻣ ـﺤــﻀــــﺮ اﻟ ـﻨــﺠــــﺎح اﻟ ـﻨــﻬــــﺎﺋﻲ
إﻟﻰ ﻣـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻮﻇﻴـﻔـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛـﻤﺎﻧـﻴﺔ ) (8أﻳﺎم

25

اGﺎدّةة  : 22ﻳﺮﻗﻰ اGﻮﻇﻔـﻮن اGﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﳒﺎﺣـﻬﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
اGﺎد

ﻓﻲ دورة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺐ اGﻌﻨﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 23ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴﺔ
اGـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  27رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1433

ـﺎدّةة  : 21ﻋ ـﻨــﺪ ﻧـ ـﻬــﺎﻳــﺔ دورة اﻟـ ـﺘ ـﻜــﻮﻳـﻦ اﻟ ـﺘ ـﻜـ ـﻤ ـﻴــﻠﻲr
اGــﺎد
ﻳ ـﺴــﻠﻢ ﻣ ــﺪﻳــﺮ اGــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺷـ ـﻬــﺎدة ﻟ ـﻠـ ـﻤــﻮﻇ ـﻔــX
اﻟـ ـﻨ ــﺎﺟـ ـﺤ ــ Xﻧـ ـﻬ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺎ ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﻣـ ـﺤـ ـﻀ ــﺮ ﳉـ ـﻨ ــﺔ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ

اGﻮاﻓﻖ  20ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2012
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

اGﻠﺤﻖ اﻷول
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
 - 1ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮي.
اGﺪة أرﺑﻌﺔ ) (4أﺷﻬﺮ :
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻮﺣﺪات

1

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋ ــﺎص اGـ ـﻄ ـﺒـﻖ ﻋ ـﻠـﻰ ا Gــﻮﻇ ـﻔ ــ XاGـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤــX

2

اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ

ﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة

اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ

16

اGﻌﺎﻣﻞ

1

وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ

48

2

3

اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ

48

2

4

دور وﻣﻬﻤﺔ اﺨﻤﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ

48

2

5

ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل

16

1

6

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻹداري

16

1

7

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

16

1

اﺠﻤﻟﻤﻮع

208

10

 - 2اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ :
اGﺪة ﺷﻬﺮان )(2
ﻳـﺘـﺎﺑﻊ اGـﻮﻇﻔـﻮن ﻗـﺒﻞ ﻧـﻬـﺎﻳﺔ دورة اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻟـﺘـﻜﻤـﻴـﻠﻲ ﺗـﺮﺑـﺼـﺎ ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﻴﺎ ﻟـﺪى اﻟـﻬـﻴـﺌﺎت اGـﺴـﺘـﺨـﺪﻣﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻮزارة

اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ‚ﻴﺪان ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻣﺪﺗﻪ ﺷﻬﺮان ) (2وﻳﻌﺪون ﻋﻠﻰ إﺛﺮه ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.

 12رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

26

اGﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
 - 1ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮي.
اGﺪة ﺳﺒﻌﺔ ) (7أﺷﻬﺮ :

اﻟﻮﺣﺪات

اﻟﺮﻗﻢ

1

اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ

اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ

اGﻌﺎﻣﻞ

وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ

48

2

2

ﻗﺎﻧﻮن اGﻨﺎﻓﺴﺔ وﻗﺎﻧﻮن اGﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

48

1

3

اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ

48

2

4

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ :

36

2

 اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴﻨﺎت واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ -ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﺨﻤﻟﺒﺮﻳﺔ

5

ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ

36

2

6

ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل

16

1

7

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻹداري

16

1

8

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

16

1

اﺠﻤﻟﻤﻮع

264

12

 - 2اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ :
اGﺪة ﺷﻬﺮان )(2
ﻳـﺘـﺎﺑــﻊ اGـﻮﻇـﻔــﻮن ﻗـﺒـﻞ ﻧـﻬـﺎﻳــﺔ دورة اﻟـﺘـﻜــﻮﻳﻦ اﻟ ـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠﻲ ﺗـﺮﺑـﺼــﺎ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴــﺎ ﻟـــﺪى اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اGـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـــﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـــﺔ

ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ‚ﻴﺪان ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻣﺪﺗﻪ ﺷﻬﺮان ) (2وﻳﻌﺪون ﻋﻠﻰ إﺛﺮه ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.

 12رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37
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اGﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﺤﻘﻖ اGﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 - 1ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮي.
اGﺪة أرﺑﻌﺔ ) (4أﺷﻬﺮ :
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻮﺣﺪات

1

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋ ــﺎص اGـ ـﻄ ـﺒـﻖ ﻋ ـﻠـﻰ ا Gــﻮﻇ ـﻔ ــ XاGـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤــX

اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ

اGﻌﺎﻣﻞ

ﻟﻺدارة اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة

16

1

2

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري

48

2

3

اﻟﻘﻮاﻋﺪ اGﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اGﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

48

2

4

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

48

2

5

ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل

16

1

6

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻹداري

16

1

7

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

16

1

اﺠﻤﻟﻤﻮع

208

10

 - 2اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ :
اGﺪة ﺷﻬﺮان )(2
ﻳـﺘـﺎﺑــﻊ اGـﻮﻇـﻔــﻮن ﻗـﺒـﻞ ﻧـﻬـﺎﻳــﺔ دورة اﻟـﺘـﻜــﻮﻳﻦ اﻟ ـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠﻲ ﺗـﺮﺑـﺼــﺎ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴــﺎ ﻟـــﺪى اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اGـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـــﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـــﺔ

ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ‚ﻴﺪان ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻣﺪﺗﻪ ﺷﻬﺮان ) (2وﻳﻌﺪون ﻋﻠﻰ إﺛﺮه ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.

 12رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1434ﻫـ
 21ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 37

28

اGﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻘﻖ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 - 1ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮي.
اGﺪة ﺳﺒﻌﺔ ) (7أﺷﻬﺮ :
اﳊﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ

اGﻌﺎﻣﻞ

اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري

36

2

2

اﻟ ــﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اGـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠـﻖ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﻮاﻋـ ــﺪ اGـ ـﻄـ ـﺒ ــﻘــ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ا Gــﻤـ ــﺎرﺳـ ــﺎت

اﻟﺘﺠـﺎرﻳـﺔ

48

2

3

اﻟﻘﺎﻧﻮن اGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

48

2

4

ﻗﺎﻧﻮن اGﻨﺎﻓﺴﺔ

48

2

5

اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﻲ واGﺎﻟﻲ اﳉﺪﻳﺪ

36

1

6

ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل

16

1

7

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻹداري

16

1

8

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

16

1

اﺠﻤﻟﻤﻮع

264

12

1

اﻟﻮﺣﺪات

 - 2اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ :
اGﺪة ﺷﻬﺮان )(2
ﻳـﺘـﺎﺑــﻊ اGـﻮﻇـﻔــﻮن ﻗـﺒـﻞ ﻧـﻬـﺎﻳــﺔ دورة اﻟـﺘـﻜــﻮﻳﻦ اﻟ ـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠﻲ ﺗـﺮﺑـﺼــﺎ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴــﺎ ﻟـــﺪى اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اGـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـــﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـــﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ‚ﻴﺪان ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻣﺪﺗﻪ ﺷﻬﺮان ) (2وﻳﻌﺪون ﻋﻠﻰ إﺛﺮه ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.

وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ّخ ﻓﻲ  9رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆر
ـﺤﺪدّد ﺷﺮوط
 r2013ﻳـﺤﺪ
r
 1434اGﻮاﻓﻖ  19ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺎت إﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
رﺗﺒﺔ اﳊﺮﻓﻲ.
ــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اGﻬﻨﻴrX
 ‚ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اGــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  326-12اGـﺆرّخﻓﻲ  17ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  4ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012
واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  145-97اGﺆرّخﻓﻲ  23ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋـﺎم  1417اGــﻮاﻓﻖ  30أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ 1997
اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد اﻟـ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻴﻼت اGـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴّ ــﺔ ﻓﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟـ ـﺼّـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ
اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف rاGﻌﺪّل rﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اGﺎدّة  3ﻣﻨﻪr

 و‚ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ــﻘــ ــﺮار اGــﺆرّخ ﻓﻲ  3ذي اﳊـ ـﺠّ ــﺔ ﻋــﺎم 1421اGـ ــﻮاﻓﻖ  26ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2001اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﻋ ــﺪد
اﻟ ـﻠ ـﺠــﺎن اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨـﻴــﺔ ﻟ ـﻐــﺮف اﻟ ـﺼّ ـﻨــﺎﻋـﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﺔ واﳊـﺮف
وﺗـﻜـﻮﻳـﻨ ـﻬـﺎ وﻣـﺠـﺎل اﺧـﺘـﺼــﺎﺻـﻬـــــــــﺎ وﻗـﻮاﻋـﺪ ﺗ ـﻨـﻈـﻴـﻤـﻬـــــﺎ
وﻋﻤﻠﻬﺎr
ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدّة  3ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم
اGـﺎد
اﻟـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗـﻢ  145-97اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  23ذي اﳊـ ـﺠّ ــﺔ ﻋـ ــﺎم
 1417اGـﻮاﻓﻖ  30أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  1997واGـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳـﻬـﺪف
ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وﻛـﻴﻔـﻴﺎت إﺟﺮاء اﻻﻣـﺘﺤﺎن
اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ اﳊﺮﻓﻲ.
ـﺎدّةة  : 2ﻻ •ــﻜﻦ ﻓــﺘﺢ اﻻﻣـﺘــﺤـــﺎن اﻟ ـﺘـﺄﻫ ـﻴــﻠﻲ ا Gـﻨـﻈﻢ
اGـﺎد
ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻏــﺮف اﻟ ـﺼّ ـﻨــﺎﻋـﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴـﺪﻳــﺔ واﳊــﺮف اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼـﺔ
إﻗ ـﻠـﻴ ـﻤ ـﻴـﺎ rإﻻّ ﻟﻸﺷ ـﺨــﺎص اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒـﺘــﻮن £ــﺎرﺳـﺔ ﻧ ـﺸـﺎط
ﺣـ ـ ــﺮﻓـﻲ ﺑ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻔــ ـ ــﺔ ﺣـ ـ ـ ــﺮﻓـﻲ ﻋــ ـ ــﺎﻣـــﻞ ﺧـﻼل ﻣـ ـ ـ ــﺪة ﺛﻼث )(3
ﺳﻨــﻮات ﻋـﻠﻰ اﻷﻗــﻞ.

12 Ramadhan 1434
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1433
correspondant au 20 mars 2012 fixant les
modalités d'organisation, la durée ainsi que le
contenu des programmes de la formation
complémentaire préalable à la promotion dans
certains grades appartenant aux corps
spécifiques de l'administration chargée du
commerce.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre du commerce,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'élaboration et la publication de
certains actes à caractère réglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant
création, organisation et fonctionnement de l'université de
la formation continue ;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1432
correspondant au 28 avril 2011 fixant le cadre
d'organisation des concours sur épreuves et examens
professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce.
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 32, 35, 58 et 61 (cas 2 et 3) du décret
exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 16 décembre 2009, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la
durée ainsi que le contenu des programmes de la
formation complémentaire préalable à la promotion dans
certains grades appartenant aux corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce cités ci-après :

Filière de la
économiques ;

concurrence

et

21

des

enquêtes

Corps des enquêteurs de la concurrence et des
enquêtes économiques ;
— grade d'enquêteur de la concurrence et des enquêtes
économiques ;
— grade d'enquêteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques.
Art. 2. — L'accès à la formation complémentaire dans
les grades cités ci-dessus s'effectue, après admission à
l'examen professionnel ou au choix par voie d'inscription
sur une liste d'aptitude, conformément à la réglementation
en vigueur.
Art. 3. — L'ouverture de la formation complémentaire
pour les grades prévus ci-dessus est fixée par arrêté du
ministre chargé du commerce, qui précise, notamment :
— le grade ou les grades concernés ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la
formation complémentaire prévu, dans le plan annuel de
gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel
annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement
et de recyclage des fonctionnaires et agents contractuels,
adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux
procédures en vigueur ;
— la durée de la formation complémentaire ;
— la date du début de la formation complémentaire ;
— l'établissement
complémentaire ;

qui

assure

la

formation

— la liste des fonctionnaires concernés par la formation
complémentaire, selon le mode de promotion ;
Art. 4. — Une ampliation de l'arrêté, prévu ci-dessus,
doit faire l'objet d'une notification aux services de la
fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à
compter de la date de sa signature.
Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent
émettre un avis de conformité dans un délai maximal de
dix (10) jours, à compter de la date de réception de
l'arrêté.
Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à
l'examen professionnel ou au choix pour la formation
complémentaire dans l'un des grades cités ci-dessus, sont
astreints à suivre un cycle de formation complémentaire.
L'administration employeur informe les concernés de la
date du début de la formation, par une convocation
individuelle ou tout autre moyen approprié si nécessaire.

Filière de la répression des fraudes ;
Corps des enquêteurs de la répression des fraudes ;
— grade d'enquêteur de la répression des fraudes ;
— grade d'enquêteur principal en chef de la répression
des fraudes.

Art. 7. — Tout fonctionnaire, admis à suivre la
formation complémentaire et n'ayant pas rejoint
l'établissement de formation, dans un délai maximal de
quinze (15) jours, à compter de la notification de la date
du début de la formation, perd le droit au bénéfice de son
admission à l'examen professionnel ou au choix.
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Art. 8. — L'organisation de la formation
complémentaire est assurée par l'université de la
formation continue.

Pour les grades d'enquêteur principal en chef de la
répression des fraudes et d'enquêteur principal en chef de
la concurrence et des enquêtes économiques :

Art. 9. — La formation complémentaire est organisée
sous forme alternée, elle comprend des cours théoriques,
des conférences, des séminaires et un stage pratique.

— la moyenne du contrôle pédagogique continu de
l'ensemble des modules enseignés : coefficient 1 ;
— la note du stage pratique : coefficient 1 ;

Art. 10. — La durée de la formation complémentaire
dans les grades cités ci-dessus est fixée comme suit :
— six (6) mois pour les grades d'enquêteur de la
répression des fraudes et d'enquêteur de la concurrence et
des enquêtes économiques ;
— neuf (9) mois pour les grades d'enquêteur principal
en chef de la répression des fraudes et d'enquêteur
principal en chef de la concurrence et des enquêtes
économiques.
Art. 11. — Les programmes de la formation
complémentaire aux grades prévus ci-dessus sont annexés
au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par
l'établissement de formation concerné.
Art. 12. — L'encadrement et le suivi des fonctionnaires
sont assurés par le corps enseignant de l'établissement de
formation cité ci-dessus et/ou les cadres qualifiés des
institutions et administrations publiques, durant la
formation théorique et pratique.
Art. 13. — Les fonctionnaires effectuent avant la fin du
cycle de la formation un stage pratique en relation avec
leurs domaines d'activités dans les organismes employeurs
sous tutelle du ministère du commerce, d'une durée de
deux (2) mois, à l'issue duquel ils préparent un rapport de
fin de stage pratique.
Art. 14. — L'évaluation des connaissances s'effectue
selon le principe du contrôle pédagogique continu et
comprend des examens périodiques concernant la partie
théorique et pratique.
Art. 15. — Les fonctionnaires concernés par
formation complémentaire doivent élaborer un rapport
un mémoire de fin de formation portant sur un thème
rapport avec les modules enseignés et prévus
progmmme.

la
ou
en
au

— la note de soutenance du mémoire : coefficient 2.
Art. 18. — Sont déclarés définitivement admis à la
formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne
générale égale au moins à 10 sur 20, par le jury de fin de
formation.
Art. 19. — La liste des fonctionnaires ayant suivi avec
succès le cycle de formation complémentaire est arrêté par
le jury de fin de formation.
Art. 20. — Le jury de fin de formation, est composé:
— du directeur chargé des ressources humaines du
ministère du commerce ou son représentant dûment
habilité, président ;
— du directeur de l'établissement de formation
concerné ou son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de
l'établissement de formation concerné.
Une copie du procès- verbal d'admission définitive, est
notifiée aux services de la fonction publique durant
les huit (8) jours à compter de la date de sa signature.
Art. 21. — Au terme du cycle de la formation
complémentaire, une attestation est délivrée par le
directeur de l'établissement de formation concerné aux
fonctionnaires admis définitivement sur la base du procèsverbal du jury de fin de formation.
Art. 22. — Les fonctionnaires déclarés définitivement
admis au cycle de la formation complémentaire, sont
promus dans les grades y afférents.

Art. 16. — Le choix du sujet de mémoire s'effectue sous
l'égide d'un encadreur désigné parmi le corps enseignant
de l'établissement de formation et qui assure également le
suivi de son élaboration.

Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Art 17. — Les modalités d'évaluation de la formation
complémentaire, s'effectuent comme suit :

Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1433 correspondant au
20 mars 2012.

Pour les grades d'enquêteur de la répression des fraudes
et d'enquêteur de la concurrence et des enquêtes
économiques :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu de
l'ensemble des modules enseignés : coefficient 1 ;
— la note du stage pratique : coefficient 1 ;
— la note du rapport de fin de formation : coefficient 2.

Le ministre
du commerce
Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général
du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général
de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

12 Ramadhan 1434
21 juillet 2013
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ANNEXE 1
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'enquêteur de la répression des fraudes.
1- Programme de formation théorique :
Durée quatre (4) mois.
Nos

MODULES

VOLUME
HORAIRE

COEFFICIENT

1

Statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'administration chargée du commerce

16

1

2

Le cadre législatif et organisationnel relatif à la protection du
consommateur et à la répression des fraudes

48

2

3

Techniques procédurales du contrôle et de la protection du
consommateur

48

2

4

Rôle et mission du laboratoire dans la protection du consommateur

48

2

5

Techniques de communication

16

1

6

Rédaction administrative

16

1

7

Informatique

16

1

208

10

TOTAL
2- Stage pratique :
Durée deux (2) mois

Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation complémentaire un stage pratique en relation avec leurs
domaines d'activités dans les organismes employeurs sous tutelle du ministère du commerce, d'une durée de deux (2) mois,
à l'issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique.
——————
ANNEXE 2
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'enquêteur principal en chef de la
répression des fraudes
1- Programme de formation théorique :
Durée sept (7) mois
Nos

MODULES

VOLUME
HORAIRE

COEFFICIENT

1

Le cadre législatif et organisationnel relatif à la protection du
consommateur et à la répression des fraudes

48

2

2

La loi sur la concurrence et la loi relative aux pratiques commerciales

48

1

3

Techniques procédurales du contrôle et de la protection du
consommateur

48

2

4

Contrôle analytique :
- prélèvement des échantillons et coordination avec les la boratoires
- technique d’annalyses

36

2

5

Techniques des enquêtes dans le domaine de la protection du
consommateur

36

2

6

Techniques de communication

7

Rédaction administrative

16
16

1
1

8

Informatique

16

1

264

12

TOTAL
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2- Stage pratique :
Durée deux (2) mois
Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation complémentaire un stage pratique en relation avec leurs
domaines d'activités dans les organismes employeurs sous tutelle du ministère du commerce, d'une durée de deux (2) mois,
à l'issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique.
——————
ANNEXE 3
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’enquêteur de la concurrence et des
enquêtes économiques
1- Programme de formation théorique :
Durée quatre (4) mois

VOLUME
HORAIRE

COEFFICIENT

Le statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant à
l'administration chargée du commerce

16

1

2

Code de commerce

48

2

3

Règles applicables aux pratiques commerciales

48

2

4

Organisation des activités commerciales

48

2

5

Techniques de communication

16

1

6

Rédaction administrative

16

1

7

Informatique

16

1

208

10

Nos

MODULES

1

TOTAL

2- Stage pratique :
Durée deux (2) mois
Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation complémentaire un stage pratique en relation avec leurs
domaines d'activités dans les organismes employeurs sous tutelle du ministère du commerce, d'une durée de deux (2) mois,
à l'issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique.

12 Ramadhan 1434
21 juillet 2013
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ANNEXE 4
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d'enquêteur principal en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques.
1- Programme de formation théorique :
Durée sept (7) mois

Nos

MODULES

VOLUME
HORAIRE

COEFFICIENT

1

Code du commerce

36

2

2

La loi relative aux règles applicable aux pratiques commerciales

48

2

3

La loi relative à l'organisation des activités commerciales

48

2

4

La loi sur la concurrence

48

2

5

Le nouveau plan comptable et financier

36

1

6

Techniques de communication

16

1

7

Rédaction administrative

16

1

8

Informatique

16

1

264

12

TOTAL
2- Programme du stage pratique d'une durée de deux
(2) mois
Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la
formation complémentaire un stage pratique en relation
avec leurs domaines d'activités dans les organismes
employeurs sous tutelle du ministère du commerce, d'une
durée de deux (2) mois, à l'issue duquel ils préparent un
rapport de fin de stage pratique.
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT
Arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1434
correspondant au 19 février 2013 fixant les
conditions et les modalités de déroulement du test
de qualification pour l’accès au titre d’artisan.
————
Le ministre du tourisme et de l'artisanat,
Le ministre de la formation et de l’enseignement
professionnels,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja
1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié, définissant
les qualifications professionnelles dans le secteur de
l’artisanat et des métiers, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au
26 février 2001 fixant le nombre, la composition, le
domaine de compétence et les règles d’organisation et de
fonctionnement des commissions techniques des
chambres de l’artisanat et des métiers ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 3 du décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou
El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les
modalités de déroulement du test de qualification pour
l’accès au titre d’artisan.
Art. 2. — Seules les personnes justifiant de l’exercice
d’une activité artisanale en qualité d’ouvrier artisan
pendant, au moins trois (3) années, peuvent postuler au
test de qualification ouvert et organisé par les chambres
d’artisanat et des métiers territorialement compétentes.

ّال ﻋﺎم  1434ﻫـ
ﺷﻮال
 14ﺷﻮ
 21ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ّخ ﻓﻲ  17رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم 1434
ـﺆرخ
ﻗ ـ ــﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻣ ـ ــﺆر
ـﺤﺪدّد ﻣـﺒـﻠﻎ اﻟـﺘـﻌﻮﻳﺾ
 s2013ﻳـﺤﺪ
s
اGـﻮاﻓﻖ  27ﻣﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ
ا Gـ ـﻤـ ـﻨـ ــﻮح ﻟﻸﻋ ـ ـﻀ ــﺎء ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ا Gــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــ Xﻓﻲ اﻟ ـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻨ ــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs
ووزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔs
 •ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03 - 06اGﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اGﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واGـﺘﻀﻤّﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
 و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  04 - 08اGــﺆرّخ ﻓﻲ 15ﻣـﺤـﺮّم ﻋﺎم  1429اGـﻮاﻓﻖ  23ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واGـﺘـﻀﻤّﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  187 - 66اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 2رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻷوّل ﻋ ـ ــﺎم  1386ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1966
واGـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ إﺣ ــﺪاث ﳉـ ـﻨـ ــﺔ وﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴـ ــﺔ واﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ sﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اGﺎدّة  15ﻣﻨﻪs
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اGـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺮّﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ رﻗﻢ 326 - 12اGـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  4ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2012واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 265 - 94اGـﺆرّخ ﻓﻲ  29رﺑ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1415اGـﻮاﻓﻖ  6ﺳ ـﺒـﺘ ـﻤ ـﺒـﺮ
ﺳﻨﺔ  1994اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  54 - 95اGﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اGـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔs
ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اGﺎدّة  15ﻣﻦ اGـﺮﺳﻮم
اGـﺎد
اﻟ ـﺘّـ ـﻨ ــﻔــ ـﻴ ــﺬيّ رﻗــﻢ  187 - 66اGـــﺆرّخ ﻓـﻲ  2رﺑــــــﻴﻊ اﻷوّل
ﻋـــﺎم  1386اGـﻮاﻓﻖ  21ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1966واGـﺬﻛــﻮر أﻋﻼهs
ﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳــﺪ ﻣـﺒــﻠﻎ اﻟ ـﺘـﻌــﻮﻳﺾ اGـﻤ ـﻨـﻮح
ﻟﻸﻋ ـﻀـﺎء ﻏ ـﻴـﺮ اGــﻮﻇـﻔــ Xﻓﻲ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘــﺮﺑـﻴـﺔ
واﻟﻌﻠـﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ.
ـﺎدّةة ~ : 2ــﻨﺢ ﻛـﻞ ﻋ ـﻀــﻮ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ
اGــﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑـﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗـﻌﻮﻳﻀﺎ ﻳﺤﺪّد ﻣﺒﻠﻐﻪ
ﺑ ـ ـﺨ ـ ـﻤـ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﺸـ ــﺮ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر ) 15.000دج( ﻋـﻦ ﻛـﻞ دورة
ﺗﻌـﻘـﺪﻫﺎ اﻟـﻠـﺠﻨـﺔ اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬﻳﺔ sﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﻤﺎدّة  12ﻣﻦ اGـﺮﺳﻮم
رﻗﻢ  187 - 66اGـﺆرّخ ﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1386اGـﻮاﻓﻖ
 21ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1966واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻳـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺮف اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﻮﻳﺾ اGـ ـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ــﻮر أﻋـﻼه ﻓﻲ ﺣ ـ ـ ــﺪود
اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎدات اﺨﻤﻟـﺼ ـﺼـﺔ ﺑ ـﻌـﻨـﻮان ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

107

ـﺎدّةة  : 3ﻳـ ـﺼ ــﺮف اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻮﻳﺾ ا Gــﺬﻛـ ــﻮر ﻓﻲ ا Gــﺎدّة 2
اGــﺎد
أﻋﻼه ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس ورﻗـﺔ اﳊـﻀـﻮر ﻟﻼﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋـﺎت اGـﺒـﺮﻣـﺠـﺔ
اGـﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗـﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣ Xاﻟـﻌﺎمّ ﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ~ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  17رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1434اGـ ــﻮاﻓﻖ 27
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2013
وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ

ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﺎﺑﺎ أﺣﻤﺪ

ﻛﺮ µﺟﻮدي

وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة
ّخ ﻓﻲ  21رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم
ـﺆرخ
ﻗــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﻣــﺆر
ـﻤّﻢ
ّل وﻳـ ـﺘ ـﻤ
ـﺪل
 1434اGــﻮاﻓﻖ  4ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  s 2013ﻳـ ـﻌـ ـﺪ
ّخ ﻓﻲ  20رﺟﺐ ﻋـﺎم
ـﺆرخ
اﻟـﻘـﺮار اﻟــﻮزاري اGـﺸ ـﺘـﺮك اGـﺆر

ـﺪّد
 1432اGـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2011اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪ
ﺗ ـﺨـﺼـﺼــﺎت اﻟـﺘــﻮﻇـﻴﻒ واﻟـﺘــﺮﻗـﻴــﺔ ﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ

ّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
اGﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻹدارة اGﻜﻠ
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔs
ووزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرةs

 •ـﻘﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  326 - 12اGـﺆرّخﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـــﺎم  1433اGـﻮاﻓــﻖ  4ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ 2012
واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 453 - 02اGـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـﺎم  1423اGـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 190 - 03اGــﺆرّخ ﻓﻲ  26ﺻــﻔــــﺮ ﻋــﺎم  1424اGــﻮاﻓـﻖ  28أﺑــﺮﻳـﻞ ﺳ ـﻨــﺔ
 2003اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺎت ا Gــﺪﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎمّ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮﻇـ ـﻴ ـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 415 - 09اGــﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋــﺎم  1430اGــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘـﻀ ـﻤّﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ا Gـﻄـﺒﻖ
ﻋـﻠﻰ اGـﻮﻇـﻔ XاGـﻨـﺘـﻤـ Xﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻹدارة اGـﻜـﻠّـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘّﺠﺎرة sﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اGﺎدّﺗﺎن  14و 15ﻣﻨﻪs
 و• ـﻘـﺘـﻀـﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اGـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اGﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واGـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔs
 و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Gـﺸــﺘــــﺮك اGـﺆرّخﻓﻲ  20رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1432اGـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻳـ ــﻮﻧـ ــﻴــ ــﻮ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ 2011
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎت اﻟ ـﺘــﻮﻇــﻴﻒ واﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﻟﻸﺳﻼك
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اGﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘّﺠﺎرةs

ّال ﻋﺎم  1434ﻫـ
ﺷﻮال
 14ﺷﻮ
 21ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2013م
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ

 -ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتs

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻌـ ـﺪّل ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤّﻢ اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار
اGـ ــﺎد
اﻟ ـ ـ ــﻮزاري ا Gـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺘـ ـ ـ ــﺮك اGـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  20رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1432
اGــﻮاﻓـﻖ  22ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2011اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤ ـﺪّد ﺗ ـﺨـ ـﺼ ـﺼــﺎت
اﻟـ ــﺘـــ ــﻮﻇـ ــﻴﻒ واﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﻗـــ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟﻸﺳﻼك اﳋــ ــﺎﺻــــ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻹدارة
اGﻜﻠّﻔـﺔ ﺑﺎﻟﺘّﺠـﺎرة.
ـﺎدةّة  : 2ﺗ ـﻌـﺪّل وﺗ ـﺘــﻤﻢ اGـﺎدّة  2ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺮار اﻟـﻮزاري
اGـﺎد
اGﺸـﺘﺮك اGﺆرّخ ﻓﻲ  20رﺟﺐ ﻋﺎم  1432اGﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻧﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2011واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGــﺎدّة  : 2ﺗـ ـﺘــﻤﻢ ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺨـ ـﺼ ـﺼــﺎت ﻟـ ـﻠ ـﺘــﻮﻇــﻴﻒ
واﻟﺘﺮﻗـﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻹدارة اGﻜـﻠّﻔـﺔ ﺑﺎﻟـﺘّﺠﺎرةs
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ( ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ :
 ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻷﻣﺮاض اﳉﺰﻳﺌﻴﺔs ﻧﻈﺎﻓﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞs ﻧﻈﺎﻓﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻠﺤﻮم واﻷﺳﻤﺎك.ب( ﺷﻌﺒﺔ اGﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
 ................................................................... ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﺟﺒﺎﻳﺔs ﺗﺴـﻮﻳـﻖs إدارة اﻷﻋﻤﺎل )ﻣﻨﺎﺟﻤﻨﺖ(s ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎلs ﻣﺤـﺎﺳﺒـﺔs ﻣـﺎﻟـﻴّﺔs ﲡﺎرة دوﻟﻴﺔs دراﺳﺔ وﺑﺤﻮث ﲡﺎرﻳﺔs اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻨﻤﻴﺔs اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻄﺒﻴﻘﻲs اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﻴﺮ اGﺆﺳﺴﺎتs اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﻲs ﲢﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎديs ﻧﻘﻮد sﻣﺎﻟﻴّﺔ وﺑﻨﻮكs -اﻗﺘﺼﺎد اGﺆﺳﺴﺔs

 ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﺎﻟـﻴّﺔ".ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ~ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  21رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1434
اGﻮاﻓﻖ  4ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2013
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪة ﻋـ ـ ــﺎم  1433اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ 24
 s2012ﻳﺤﺪد اﻟﻘـﺎﺋﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء
s
ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــ

• ـ ــﻮﺟﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم 1433
اGـﻮاﻓﻖ  24ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  s2012ﲢـﺪد اﻟـﻘـﺎﺋ ـﻤـﺔ اﻻﺳـﻤـﻴـﺔ
ﻷﻋـﻀــﺎء اﻟـﻠ ـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺪوﻧــﺔ اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ sﺗـﻄ ـﺒـﻴ ـﻘـﺎ
ﻷﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  5ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  67-05اGـﺆرخ
ﻓﻲ  20ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2005
واGـﺘ ـﻀـﻤﻦ إﻧ ـﺸـﺎء اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺪوﻧــﺔ اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ
وﲢ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣـ ـﻬـ ــﺎﻣـ ـﻬ ــﺎ وﺗـ ـ ـﻨـ ـﻈ ـ ـﻴـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﺎ sﲢﺖ رﺋــ ــﺎﺳـ ــﺔ وزﻳــ ــﺮ
اﻟﺘـﺠﺎرة أو •ـﺜـﻠـﻪ sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﺴﻴﺪة sاﻵﻧﺴﺔ واﻟﺴﺎدة:

 ﻧـ ــﺎدر اﻟ ــﻮاﻓـﻲ• sـ ـﺜـﻞ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸ ــﺆون اﳋـ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔsﻋﻀﻮاs

 ﻋـ ــﻠﻲ ﻋـ ـ ـﺒـ ــﺪه • sـ ـﺜـﻞ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔـﻼﺣـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔاﻟﺮﻳﻔﻴﺔ sﻋﻀﻮاs

 ﺟـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ــﺪﻳﻦ ﺷـ ــﻮﺗـ ــﺮي• sـ ـﺜـﻞ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋ ــﺔواGـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة واGـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ وﺗـﺮﻗـﻴـﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرs
ﻋﻀﻮاs

 ﻣ ـ ـﺤـ ـﻤـ ــﺪ اﳊـ ــﺎج• sـ ـﺜـﻞ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻜ ــﺎنوإﺻﻼح اGﺴﺘﺸﻔﻴﺎت sﻋﻀﻮاs

 ﻧـﺎﻳﻠـﺔ ﺑﻦ أﻋﺮاب• sﺜـﻠﺔ وزﻳـﺮ اﻟﺘـﻬﻴـﺌﺔ اﻟـﻌﻤـﺮاﻧﻴﺔواﻟﺒﻴﺌﺔ واGﺪﻳﻨﺔ sﻋﻀﻮاs

 ﻧـ ــﻮال ﻋ ـ ـﻨـ ـﻘـ ــﺎق• sـ ـﺜ ـ ـﻠ ــﺔ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـﺒ ـ ـﺤ ــﺮيواGﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ sﻋﻀﻮاs

 ﳋـ ـﻀ ــﺮ ﻣ ـﻜـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎن • sــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟﻲواﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ sﻋﻀﻮاs
 -ﻣﺤﻤﺪ وارث• sﺜﻞ وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ sﻋﻀﻮاs

 اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻲs ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎلs ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتs -ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲs
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 ﻫ ـ ـﺠ ــﺮﺳﻲ ﻓ ــﺎﺿـ ـﻠـﻲ • sــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ ا Gــﻮارد ا Gــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔsﻋﻀﻮاs

 -زﻛـﻲ ﺣـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺰ • sـ ـ ـﺜـﻞ اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺪراﻟـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﳉ ـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺔ

ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜ sXﻋﻀﻮا.

ﺔ :ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ :Oﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ :ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ:
ا=ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

14 Chaoual 1434
21 août 2013
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Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant
au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation
nationale ;
Vu le décret n° 66-187 du 21 juin 1966 portant création
d'une commission nationale pour l'éducation, la science et
la culture, notamment son article 15 ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les
attributions du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1434
correspondant au 4 mars 2013 modifiant et
complétant l'arrêté interministériel du 20 Rajab
1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les
spécialités pour le recrutement et la promotion
dans les corps spécifiques de l'administration
chargée du commerce.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 15 du décret n° 66-187 du 21 juin 1966, susvisé,
le présent arrêté a pour objet de fixer le montant de
l'indemnité attribuée aux membres non fonctionnaires de
la commission nationale pour l'éducation, la science et la
culture.
Art. 2. — Il est alloué à chaque membre non
fonctionnaire de la commission nationale pour l'éducation,
la science et la culture, une indemnité dont le montant est
fixé à quinze mille dinars (15.000 DA), pour chaque
session du comité exécutif, confomément à l'article 12 du
décret n° 66-187 du 21 juin 1966, susvisé.
L'indemnité citée ci-dessus est servie dans la limite des
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement du
ministère de l'éducation nationale.
Art. 3. — L'indemnité, visée à l'article 2 ci-dessus, est
servie sur la base d'une feuille de présence aux réunions
programmées dûment visée par le secrétaire général de la
commission nationale pour l'éducation, la science et la
culture.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1434 correspondant au
27 mai 2013.
Le ministre de l'éducation
nationale

Le ministre des
finances

Abdellatif BABA AHMED

Karim DJOUDI

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 Rajab 1432
correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités pour
le recrutement et la promotion dans les corps spécifiques
de l'administration chargée du commerce ;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier et compléter l'arrêté interministériel du 20 Rajab
1432 correspondant au 22 juin 2011 fixant les spécialités
pour le recrutement et la promotion dans les corps
spécifiques de l'administration chargée du commerce.
Art. 2. — L'article 2 de l'arrêté interministériel du
20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisé, est
modifié et complété comme suit :
« Art. 2. — la liste des spécialités, pour le recrutement
et la promotion dans les corps spécifiques de
l'administration chargée du commerce est complétée
comme suit :
a — filière de la répression des fraudes :
— ............................................................... ,
— ............................................................... ,
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— ............................................................... ,

14 Chaoual 1434
21 août 2013

Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant au
24 septembre 2012 fixant la liste nominative
des membres du comité national du codex
alimentarius.
————

— ............................................................... ,
— biotechnologie et pathologies moléculaires,
— hygiène, inspection et méthodes d'analyse,
— hygiène et inspection des viandes et du poisson.
b — filière
économiques :

de

la

concurrence

et

enquêtes

— ............................................................... ,
— comptabilité et fiscalité,
— marketing,
— management,
— droit des affaires,
— comptabilité,
— finances,

Par arrêté du 8 Dhou El Kaada 1433 correspondant au
24 septembre 2012, la liste nominative des membres du
comité national du codex alimentarius est fixée, en
application des dispositions de l’article 5 du décret
exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 30 janvier 2005 portant création du
comité national du codex alimentarius et fixant ses
missions et son organisation, et sous la présidence du
ministre du commerce ou de son représentant, comme
suit :
— M. Nader Elouafi, représentant du ministre des
affaires étrangères, membre ;

— commerce international,
— étude et recherches commerciales,
— économie et développement,
— économie appliquée,
— économie et gestion des entreprises,
— économie internationale,
— analyses économiques,
— monnaie, finances et banque,
— économie de l'entreprise,
— économie financière,
— gestion des affaires,
— comptabilité et gestion financière des entreprises,
— gestion publique,
— contrôle et gestion financière des entreprises,
— comptabilité et finance ».
Art. 3. — le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1434 correspondant au
4 mars 2013.
Le ministre du
commerce

Pour le secrétaire général du
Gouvernement et par délégation

Mustapha BENBADA

le directeur général de la
fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

— M. Ali
l'agriculture
membre ;

Abda, représentant du ministre de
et
du
développement
rural,

— M. Djamel Eddine Choutri, représentant du
ministre de l'industrie, de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l'investissement,
membre ;
— M. Mohamed Lhadj, représentant du ministre de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière,
membre ;
— Melle Naïla Benarab, représentante du ministre de
l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la
ville, membre ;
— Mme Naouel Ankak, représentante du ministre
de la pêche et des ressources halieutiques,
membre ;
— M. Lakhdar Mekimene, représentant du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
membre ;
— M. Mohamed Ouaret, représentant du ministre des
finances, membre ;
— M. Hadjersi Fadli, représentant du ministre des
ressources en eau, membre ;
— M. Zaki Hariz, représentant de la fédération
algérienne des consommateurs, membre.
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FONCTIONS SUPERIEURES

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61

واﻟـﺘـﻌـﻮﻳﺾ اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴﻠـﻲ واﻟـﺘﻌـﻮﻳـﺾ اﻟﺘـﻜـﻤـﻴـﻠﻲ ﻋﻦ اﻟـﺪﺧﻞ
وﻛـﺬا ﺗـﻌـﻮﻳـﺾ أداء اﳋـﺪﻣـﺔ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺮﺳـﻮم
اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  35-92اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ1992
واHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗ ــﺄﺳ ــﻴﺲ ﺗـ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀ ــﺎت ﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ﻣ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣﻲ
اHﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ.
اHﺎدة  : 20ﻳـﺘﻢ ﺣﺴـﺎب اﻟﻌﻼوات واﻟﺘـﻌﻮﻳـﻀﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳـﺴﺘـﻤﺮاHـﻮﻇـﻔﻮن ﻓﻲ اﻻﺳـﺘﻔـﺎدة ﻣـﻨﻬـﺎ ﺗﻄـﺒـﻴﻘـﺎ ﻟﻠـﻤﺎدة 19
أﻋﻼه qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺮﻳﺎن
ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
اHﺎدة  : 21ﺗﻨﺸﺄ ﳉـﻨﺔ وزارﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛـﺔ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﺑﺪاء
رأي ﺗـﻘـﻨﻲ ﻣـﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ اHـﺴﺎﺋﻞ اHـﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﺮواﺗﺐq
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ :
 ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟﺮﺗـﺐ وﻛـﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺷــﻐﻞ ﻣﻨﺼﻮصﻋــﻠــﻴﻪ ﻓـﻲ اﻷﻣــﺮ رﻗـﻢ  03-06اHـﺆرخ ﻓـﻲ  15ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳــﻨـﺔ
 2006واHﺬﻛﻮر أﻋﻼهq
 اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎq اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ.ﻳـﺮأس اﻟ ـﻠ ـﺠـﻨ ـﺔَ اHــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌـﺎم ﻟ ـﻠــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔq
وﺗﻀﻢ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ:
 žﺜﻼ ﻋﻦ وزارة اHﺎﻟﻴﺔq žﺜﻼ ﻋﻦ اHﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻮزارة اHﻌﻨﻴﺔ.اHﺎدة  : 22ﺗﺴﺮي أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧW
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ.
اHـ ــﺎدة  : 23ﺗ ـ ـﻠـ ــﻐﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻴـﻊ اﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﺨﻤﻟـ ــﺎﻟ ـ ـﻔـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
اHﺎدة  : 24ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ{ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 29
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

13

ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  305 - 07ﻣﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣﻀﺎن ﻋﺎم
ـﻌــ ـ ـﺪل
ـﺪل
 q2007ﻳـ ـ ـﻌــ
q
ـﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔﺔ
ﻮاﻓﻖ  29ﺳـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ـﺮ
اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ
 1428اH
ﺆرخ ﻓﻲ 3
ا Hـ ــﺆرخ
ﺬي رﻗﻢ  228-90اH
ـﻴــ ـ ــﺬي
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴــ
ـﻮم اﻟ
ـﺮﺳـ ـ ـﻮم
ا Hـ ـﺮﺳـ
اH
اﻟـﺬي
ﺬي
ـﺔ  1990اﻟ
ـﻮ ﺳـﻨ ﺔ
ـﻮﻟـﻴ ـﻮ
ـﻮاﻓﻖ  25ﻳ ﻮﻟ
ا Hﻮاﻓﻖ
ﺎم  1411اH
ـﺮم ﻋـﺎم
ﻣ ـﺤ ﺮم
ـﺒﻖ ﻋـ ــﻠﻰ
ﻠﻰ
ـﺘﻲ ﺗـ ـﻄ ـ ـﺒﻖ
اﻟـ ـﺘﻲ
ـﺎت اﻟ
ـﺮﺗ ـ ـﺒـ ـﺎت
اHـ ـﺮﺗ
ـﻨﺢ اH
ـﺔ ﻣـ ـﻨﺢ
ـﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ـ ـﺔ
ـﺤــ ـﺪد
ﻳـ ـﺤـ
ـﺎرﺳ ــﻮن
ﻮن
ﻦ { ـﺎرﺳ
ـﺬﻳـﻦ
اﻟ ـﺬﻳ
ـ Wاﻟ
ـﻮﻣـ ـﻴ ـW
اﻟ ـﻌـ ـﻤ ـﻮﻣ
ـﻮان اﻟ
واﻷﻋــ ـﻮان
ـ Wواﻷﻋـ
ـﻮﻇ ـﻔ ـW
اHـ ـﻮﻇ
اH
وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ اHـﺎدﺗﺎن  6 -77و125)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq
 و„ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ
اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳـﻲ اﻟـﻌــﺎم ﻟـﻠــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ qﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ
اHﺎدة  17ﻣﻨﻪq
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  226-90اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي
ﻳ ـﺤـﺪد ﺣ ـﻘـﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤـﺎل اﻟــﺬﻳﻦ {ـﺎرﺳــﻮن وﻇــﺎﺋﻒ ﻋـﻠ ـﻴـﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  227-90اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي
ﻳـﺤـﺪد ﻗﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑـﻌـﻨﻮان اﻹدارة
واHﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  228-90اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي
ﻳ ـﺤــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻣــﻨﺢ اHــﺮﺗ ـﺒــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل
اﻟﺬﻳﻦ {ﺎرﺳﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ qاHﻌﺪل.
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ :ﻳ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـﻰ ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ
اHـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  228-90اHـﺆرخ ﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم
 1411اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1990اﻟﺬي ﻳﺤـﺪد ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﺢ
اHـ ــﺮﺗـ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎل اﻟ ــﺬﻳﻦ { ــﺎرﺳ ــﻮن
وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ qاHﻌﺪل.
اHــﺎدة  : 2ﺗـ ـﻌــﺪل اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة  5ﻣﻦ اHــﺎدة  3ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  228-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 3ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم 1411
اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qو ﲢﺮر ﻛﻤﺎ
ﻳﺄﺗﻲ:
" اHﺎدة ....................................................... : 3
ﻳ ـﺴــﺎوي ﺗ ـﻌــﻮﻳﺾ اﳋ ـﺒــﺮة ا Hـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ  % 2q5ﻣﻦ
اﻟــﺮﻗﻢ اﻻﺳـ ـﺘــﺪﻻﻟﻲ اﻷﺳــﺎﺳـﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ﻣـﻦ اﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ و ﻫﺬا ﻓﻲ ﺣﺪود." % 60

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 61
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اHﺎدة  : 3ﻳﻌﺪل اﳉـﺪول اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  5ﻣﻦ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  228-90اHﺆرخ ﻓﻲ  3ﻣﺤﺮم ﻋﺎم 1411

اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اHﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺪد ﺳﻨﻮات اHﻤﺎرﺳﺔ

اﻟﻘﺴﻢ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
ﺳﻨﺘﺎن
10
8
6
4
اﻷﺳﺎﺳﻲ
)(2
ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات

ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

أ

1

2900

3045

3190

3335

3480

3625

3770

3915

4060

4205

4350

4495

4640

2

3050

3203

3355

3508

3660

3813

3965

4118

4270

4423

4575

4728

4880

1

3200

3360

3520

3680

3840

4000

4160

4320

4480

4640

4800

4960

5120

2

3350

3518

3685

3853

4020

4188

4355

4523

4690

4858

5025

5193

5360

1

3500

3675

3850

4025

4200

4375

4550

4725

4900

5075

5250

5425

5600

2

3650

3833

4015

4198

4380

4563

4745

4928

5110

5293

5475

5658

5840

1

3800

3990

4180

4370

4560

4750

4940

5130

5320

5510

5700

5890

6080

2

3950

4148

4345

4543

4740

4938

5135

5333

5530

5728

5925

6123

6320

1

4100

4305

4510

4715

4920

5125

5330

5535

5740

5945

6150

6355

6560

2

4250

4463

4675

4888

5100

5313

5525

5738

5950

6163

6375

6588

6800

1

4400

4620

4840

5060

5280

5500

5720

5940

6160

6380

6600

6820

7040

2

4550

4778

5005

5233

5460

5688

5915

6143

6370

6598

6825

7053

7280

ﻗﺴﻢ

4700

4935

5170

5405

5640

5875

6110

6345

6580

6815

7050

7285

7520

ب

ج

د

ﻫـ

و

ز

12

14

16

20

18

22

24

وﺣﻴﺪ

ا Hـ ــﺎدة  : 4ﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎد ﺗـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـﻒ ا Hـ ــﻮﻇـﻒ أو اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ــﻮن
اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣﻲ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺸــﻐـﻞ وﻇــ ـﻴـ ـﻔــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓﻲ
اﻟـ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة  3أﻋﻼه qﻓﻲ ﻧــﻔﺲ
اﻟـﺼﻨﻒ واﻟـﻘـﺴﻢ واﻟﺪرﺟـﺔ اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن ﻳـﺤﻮزﻫـﺎ ﻋﻨـﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ـﻀﺎن ﻋﺎم
رﻣ ﻀﺎن
ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  306 - 07ﻣﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ
 q2007ﻳـﺤـﺪد اﻟـﻨـﻈﺎم
q
ﻨﺔ
ـﺮ ﺳـﻨﺔ
ـﺘﻤـﺒ ﺮ
ـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒ ﺘﻤ
ا Hﻮاﻓﻖ
 1428اH
اﻟـﺘـﻌﻮﻳـﻀﻲ ﻟـﻠـﻤﻮﻇـﻔـ Wواﻷﻋﻮان اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـ Wاﻟﺬﻳﻦ
{ﺎرﺳﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

اHــﺎدة  : 5ﻳ ـﺴ ــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا ا Hــﺮﺳــﻮم اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ

 ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر qﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اHـﺎدﺗـﺎن  6-77و125)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq

اHـﺎدة  : 6ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ

 و„ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ
اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳـﻲ اﻟـﻌــﺎم ﻟـﻠــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ qﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ
اHﺎدة  17ﻣﻨﻪq

أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ{ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 29
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  226-90اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي
ﻳ ـﺤـﺪد ﺣ ـﻘـﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤـﺎل اﻟــﺬﻳﻦ {ـﺎرﺳــﻮن وﻇــﺎﺋﻒ ﻋـﻠ ـﻴـﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

18 Ramadhan 1428
30 septembre 2007
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— la classification des grades et tout emploi prévu par
l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée ;
— la bonification indiciaire des postes supérieurs ;
— les régimes indemnitaires.
La commission est présidée par le directeur général de
la fonction publique. Elle comprend en outre :
— un représentant du ministère des finances ;
— un représentant de l’institution ou du ministère
concerné.
Art. 22. — Les dispositions du présent décret prennent
effet à compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date
d’adoption et de publication des statuts particuliers.
Art. 23. — Toutes les dispositions contraires au présent
décret sont abrogées.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 07-305 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 modifiant
le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990
fixant le mode de rémunération applicable aux
fonctionnaires et agents publics exerçant des
fonctions supérieures de l’Etat.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, notamment son article 17 ;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant les droits et obligations des
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des
institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Décrète :
Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.
Art. 2. — L’alinéa 5 de l’article 3 du décret exécutif
n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié et rédigé
comme suit :
« Art. 3. — : ...................................................................
L’indemnité d’expérience professionnelle est égale à
2,5 % de l’indice de base par année d’exercice dans la
fonction supérieure de l’Etat et ce dans la limite de 60%».
Art. 3. — Le tableau prévu à l’article 5 du décret
exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé,est modifié
comme suit :

Indice de base majoré en fonction des années d’exercice
Indice
Catégorie Section de base 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans 18 ans 20 ans 22 ans 24 ans
A
B
C
D
E
F
G

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Section
unique

2900
3050
3200
3350
3500
3650
3800
3950
4100
4250
4400
4550
4700

3045
3203
3360
3518
3675
3833
3990
4148
4305
4463
4620
4778
4935

3190
3355
3520
3685
3850
4015
4180
4345
4510
4675
4840
5005
5170

3335
3508
3680
3853
4025
4198
4370
4543
4715
4888
5060
5233
5405

3480
3660
3840
4020
4200
4380
4560
4740
4920
5100
5280
5460
5640

3625
3813
4000
4188
4375
4563
4750
4938
5125
5313
5500
5688
5875

3770
3965
4160
4355
4550
4745
4940
5135
5330
5525
5720
5915
6110

3915
4118
4320
4523
4725
4928
5130
5333
5535
5738
5940
6143
6345

4060
4270
4480
4690
4900
5110
5320
5530
5740
5950
6160
6370
6580

4205
4423
4640
4858
5075
5293
5510
5728
5945
6163
6380
6598
6815

4350
4575
4800
5025
5250
5475
5700
5925
6150
6375
6600
6825
7050

4495
4728
4960
5193
5425
5658
5890
6123
6355
6588
6820
7053
7285

4640
4880
5120
5360
5600
5840
6080
6320
6560
6800
7040
7280
7520

Art. 4. — Le fonctionnaire ou agent public occupant une fonction supérieure de l’Etat est reclassé dans la grille prévue à
l’article 3 ci-dessus aux mêmes catégorie, section et échelon qu’il détenait à la date d’effet du présent décret.
Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 Ramadhan 1428
30 septembre 2007
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— la classification des grades et tout emploi prévu par
l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée ;
— la bonification indiciaire des postes supérieurs ;
— les régimes indemnitaires.
La commission est présidée par le directeur général de
la fonction publique. Elle comprend en outre :
— un représentant du ministère des finances ;
— un représentant de l’institution ou du ministère
concerné.
Art. 22. — Les dispositions du présent décret prennent
effet à compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date
d’adoption et de publication des statuts particuliers.
Art. 23. — Toutes les dispositions contraires au présent
décret sont abrogées.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 07-305 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 modifiant
le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990
fixant le mode de rémunération applicable aux
fonctionnaires et agents publics exerçant des
fonctions supérieures de l’Etat.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, notamment son article 17 ;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant les droits et obligations des
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des
institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Décrète :
Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.
Art. 2. — L’alinéa 5 de l’article 3 du décret exécutif
n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié et rédigé
comme suit :
« Art. 3. — : ...................................................................
L’indemnité d’expérience professionnelle est égale à
2,5 % de l’indice de base par année d’exercice dans la
fonction supérieure de l’Etat et ce dans la limite de 60%».
Art. 3. — Le tableau prévu à l’article 5 du décret
exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé,est modifié
comme suit :

Indice de base majoré en fonction des années d’exercice
Indice
Catégorie Section de base 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans 18 ans 20 ans 22 ans 24 ans
A
B
C
D
E
F
G

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Section
unique

2900
3050
3200
3350
3500
3650
3800
3950
4100
4250
4400
4550
4700

3045
3203
3360
3518
3675
3833
3990
4148
4305
4463
4620
4778
4935

3190
3355
3520
3685
3850
4015
4180
4345
4510
4675
4840
5005
5170

3335
3508
3680
3853
4025
4198
4370
4543
4715
4888
5060
5233
5405

3480
3660
3840
4020
4200
4380
4560
4740
4920
5100
5280
5460
5640

3625
3813
4000
4188
4375
4563
4750
4938
5125
5313
5500
5688
5875

3770
3965
4160
4355
4550
4745
4940
5135
5330
5525
5720
5915
6110

3915
4118
4320
4523
4725
4928
5130
5333
5535
5738
5940
6143
6345

4060
4270
4480
4690
4900
5110
5320
5530
5740
5950
6160
6370
6580

4205
4423
4640
4858
5075
5293
5510
5728
5945
6163
6380
6598
6815

4350
4575
4800
5025
5250
5475
5700
5925
6150
6375
6600
6825
7050

4495
4728
4960
5193
5425
5658
5890
6123
6355
6588
6820
7053
7285

4640
4880
5120
5360
5600
5840
6080
6320
6560
6800
7040
7280
7520

Art. 4. — Le fonctionnaire ou agent public occupant une fonction supérieure de l’Etat est reclassé dans la grille prévue à
l’article 3 ci-dessus aux mêmes catégorie, section et échelon qu’il détenait à la date d’effet du présent décret.
Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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14

اHﺎدة  : 3ﻳﻌﺪل اﳉـﺪول اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اHﺎدة  5ﻣﻦ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  228-90اHﺆرخ ﻓﻲ  3ﻣﺤﺮم ﻋﺎم 1411

اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1990واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اHﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺪد ﺳﻨﻮات اHﻤﺎرﺳﺔ

اﻟﻘﺴﻢ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﺮﻗﻢ
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
ﺳﻨﺘﺎن
10
8
6
4
اﻷﺳﺎﺳﻲ
)(2
ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات

ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

ﺳﻨﺔ

أ

1

2900

3045

3190

3335

3480

3625

3770

3915

4060

4205

4350

4495

4640

2

3050

3203

3355

3508

3660

3813

3965

4118

4270

4423

4575

4728

4880

1

3200

3360

3520

3680

3840

4000

4160

4320

4480

4640

4800

4960

5120

2

3350

3518

3685

3853

4020

4188

4355

4523

4690

4858

5025

5193

5360

1

3500

3675

3850

4025

4200

4375

4550

4725

4900

5075

5250

5425

5600

2

3650

3833

4015

4198

4380

4563

4745

4928

5110

5293

5475

5658

5840

1

3800

3990

4180

4370

4560

4750

4940

5130

5320

5510

5700

5890

6080

2

3950

4148

4345

4543

4740

4938

5135

5333

5530

5728

5925

6123

6320

1

4100

4305

4510

4715

4920

5125

5330

5535

5740

5945

6150

6355

6560

2

4250

4463

4675

4888

5100

5313

5525

5738

5950

6163

6375

6588

6800

1

4400

4620

4840

5060

5280

5500

5720

5940

6160

6380

6600

6820

7040

2

4550

4778

5005

5233

5460

5688

5915

6143

6370

6598

6825

7053

7280

ﻗﺴﻢ

4700

4935

5170

5405

5640

5875

6110

6345

6580

6815

7050

7285

7520

ب

ج

د

ﻫـ

و

ز

12

14

16

20

18

22

24

وﺣﻴﺪ

ا Hـ ــﺎدة  : 4ﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎد ﺗـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـﻒ ا Hـ ــﻮﻇـﻒ أو اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ــﻮن
اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣﻲ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺸــﻐـﻞ وﻇــ ـﻴـ ـﻔــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓﻲ
اﻟـ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة  3أﻋﻼه qﻓﻲ ﻧــﻔﺲ
اﻟـﺼﻨﻒ واﻟـﻘـﺴﻢ واﻟﺪرﺟـﺔ اﻟﺘﻲ ﻛـﺎن ﻳـﺤﻮزﻫـﺎ ﻋﻨـﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ـﻀﺎن ﻋﺎم
رﻣ ﻀﺎن
ﻣـﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  306 - 07ﻣﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ
 q2007ﻳـﺤـﺪد اﻟـﻨـﻈﺎم
q
ﻨﺔ
ـﺮ ﺳـﻨﺔ
ـﺘﻤـﺒ ﺮ
ـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒ ﺘﻤ
ا Hﻮاﻓﻖ
 1428اH
اﻟـﺘـﻌﻮﻳـﻀﻲ ﻟـﻠـﻤﻮﻇـﻔـ Wواﻷﻋﻮان اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـ Wاﻟﺬﻳﻦ
{ﺎرﺳﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

اHــﺎدة  : 5ﻳ ـﺴ ــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا ا Hــﺮﺳــﻮم اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ

 ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر qﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اHـﺎدﺗـﺎن  6-77و125)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq

اHـﺎدة  : 6ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ

 و„ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ
اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳـﻲ اﻟـﻌــﺎم ﻟـﻠــﻮﻇـﻴ ـﻔـﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ qﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ
اHﺎدة  17ﻣﻨﻪq

أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ{ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 29
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  226-90اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي
ﻳ ـﺤـﺪد ﺣ ـﻘـﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤـﺎل اﻟــﺬﻳﻦ {ـﺎرﺳــﻮن وﻇــﺎﺋﻒ ﻋـﻠ ـﻴـﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 18رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  227-90اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي
ﻳـﺤـﺪد ﻗﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑـﻌـﻨﻮان اﻹدارة
واHﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  228-90اHﺆرخﻓﻲ  3ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  1990اﻟـﺬي
ﻳ ـﺤــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻣــﻨﺢ اHــﺮﺗ ـﺒــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻄــﺒﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل
اﻟﺬﻳﻦ {ﺎرﺳﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ qاHﻌﺪلq
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  387-91اHﺆرخﻓﻲ  8رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1412اHــﻮاﻓﻖ  16أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
1991وا Hـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺗــﺄﺳــﻴﺲ ﺗ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت ﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة اHــﻮﻇ ـﻔـW
واﻷﻋـﻮان اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـ Wاﻟــﺬﻳﻦ {ـﺎرﺳـﻮن وﻇـﺎﺋـﻒ ﻋـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq
 و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  78-94اHـﺆرخﻓﻲ  28ﺷ ـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1414اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  9أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1994
واHـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻣ ــﻨﺢ ﺗـ ـﻌ ــﻮﻳﺾ ﺗـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴ ــﻠﻲ ﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ا Hــﻮﻇـ ـﻔــW
واﻷﻋـﻮان اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـ Wﻏـﻴـﺮ اHـﺼـﻨـﻔ Wﻓـﻲ اﻟﺴـﻠـﻢ اﻟﻮﻃـﻨﻲ
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ اHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﻮر qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢq
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ
اﻟﻨـﻈـﺎم اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀﻲ اﻟـﺬي ﻳـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اHـﻮﻇـﻔـ Wواﻷﻋﻮان
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ Wاﻟﺬﻳﻦ {ﺎرﺳﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
اHــﺎدة  : 2ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ أﺻـ ـﺤــﺎب اﻟــﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻓﻲ
اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ ﺗﻌـﻮﻳــﺾ ﺷﻬــﺮي ﻋﻦ اﻟـﺘﻤﺜــﻴـﻞ ﻳﺤﺴــﺐ ﻋﻠﻰ
أﺳــﺎس اHـﺮﺗﺐ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠﺠــﺪول اﻵﺗﻲ :
اﻷﺻﻨﺎف واﻷﻗﺴﺎم

اﻟﻨﺴﺐ

أ  q1أ2

% 40

ب q1ب  q2ج q1ج2

% 45

د q1د q2ﻫـ 1

% 50

ﻫـ  q2و  q1و  q2ز

% 55
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اHــﺎدة  : 4ﺗـــﻠـــﻐﻰ أﺣـــﻜـــﺎم اHــ ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ
 387-91اHـﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1412اHـﻮاﻓﻖ 16
أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1991واHــﺬﻛـﻮرأﻋـﻼه وﻛــﺬا أﺣ ـﻜــﺎم اHــﺮﺳـﻮم
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  78-94اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم 1414
اHـ ــﻮاﻓﻖ  9أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1994وا Hــﺬﻛ ــﻮرأﻋـﻼه qاHـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﻮﻳﺾ اﻟ ـﺘـ ـﻜ ـﻤ ـﻴ ــﻠــﻲ اﻟ ـﺸ ــﻬــــﺮي ا Hـﻤـ ـﻨــﻮح ﻟـ ـﺸــﺎﻏــﻠـﻲ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
اHﺎدة  : 5ﻳﺴﺮي ﻣـﻔﻌﻮل ﻫﺬا اHـﺮﺳﻮم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008
اHـﺎدة  : 6ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ{ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 29
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺎن ﻋﺎم
رﻣـﻀـﺎن
ـﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ
ـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  307 - 07ﻣ ﺆرخ
رﺋ ﺎﺳﻲ
ـﺮﺳﻮم رﺋ
ﻣ ﺮﺳﻮم
ـﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت
ﻳﺤ ﺪد
 q2007ﻳﺤ
q
ﺮ ﺳﻨﺔ
ـﺘﻤﺒـﺮ
ﺳﺒ ﺘﻤﺒ
 1428اHﻮاﻓﻖ  29ﺳﺒ
ـﻨﺎﺻـﺐ اﻟﻌـﻠـﻴـﺎ
ا Hﻨﺎﺻـﺐ
ﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﺸـﺎﻏﻠـﻲ اH
اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟﻴﺔ
ﻣﻨﺢ اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘ
ﻓـﻲ اHـﺆﺳﺴـﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq
 ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ اHـﺎدﺗﺎن  6 -77و125)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq
 و„ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03-06ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واHـﺘــﻀﻤﻦ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠـﻮﻇﻴـﻔـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔq
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  14ﻣﻨﻪq
 و„ﻘـﺘﻀﻰ اHـﺮﺳﻮم رﻗﻢ  179-86اHﺆرخ ﻓﻲ  29ذياﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1406اHــﻮاﻓﻖ  5ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  1986واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘـﺼﻨﻴﻒ اﻟـﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠـﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻌﻠﻴـﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻬـﻴﺌﺎت
اHﺴﺘﺨﺪﻣﺔq
 و„ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 304 - 07اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  q2007اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ Hــﺮﺗ ـﺒــﺎت
اHﻮﻇﻔ Wوﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢ q
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHــﺎدة  : 3ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ﺷــﺎﻏ ـﻠ ــﻮ اﻟــﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻓﻲ
اﻟــــﺪوﻟـــﺔ اﻟــــﺬﻳـﻦ اﺣ ـﺘ ـﻔ ـﻈــﻮا ﺑــﺎHــﺮﺗﺐ اHــﺮﺗــﺒﻂ ﺑــﺮﺗ ـﺒ ـﺘــﻬﻢ
ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  7ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ 228-90
اHــﺆرخ ﻓﻲ  3ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  25ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1990اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﻣـﻨﺢ اHـﺮﺗـﺒـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ
اﻟـﻌـﻤـﺎل اﻟـﺬﻳﻦ {ـﺎرﺳــﻮن وﻇـﺎﺋﻒ ﻋـﻠـﻴـﺎ ﻓـــﻲ اﻟـﺪوﻟــﺔ qﻣﻦ
ﺗـ ـﻌــﻮﻳﺾ اﻟ ـﺘـ ـﻤ ـﺜــﻴﻞ اﻟــﺬي ﻳُـ ـﺤ ـﺘــﺴﺐ اﺳ ـﺘـ ـﻨــﺎدا إﻟﻰ ﻣــﺮﺗﺐ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻬﺎ.

اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـ ـﺒ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  14ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ
رﻗﻢ  03-06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1427
اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴـﻔﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ qﻳـﻬﺪف ﻫﺬا اHـﺮﺳﻮم إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ
ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﻣ ــﻨﺢ اﻟ ــﺰﻳــﺎدة اﻻﺳـ ـﺘــﺪﻻﻟـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻔــﺎﺋ ــﺪة اHــﻮﻇـ ـﻔــW
واﻷﻋ ــﻮان اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴــ Wاﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳـ ـﺸـ ـﻐ ـﻠ ــﻮن ﻣـ ـﻨــﺎﺻـﺐ ﻋ ـﻠـ ـﻴــﺎ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ووﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 2ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﺷـﺎﻏﻞ اHـﻨـﺼﺐ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ ﻣـﻦ زﻳﺎدة
اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اHﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺗﺒﺘﻪ.
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Décret présidentiel n° 07-306 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant le
régime indemnitaire des fonctionnaires et agents
publics exerçant des fonctions supérieures de
l’Etat.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique, notamment son article 17 ;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant les droits et obligations des
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990,
modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des
institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990,
modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991,
modifié et complété, portant institution d’indemnités au
profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des
fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414
correspondant au 9 avril 1994, modifié et complété,
portant attribution d’une indemnité complémentaire au
profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux
classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux
salaires ;
Décrète:
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le
régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires et
agents publics exerçant des fonctions supérieures de
l’Etat.
Art. 2. — Les titulaires des fonctions supérieures de
l’Etat bénéficient d’une indemnité mensuelle de
représentation calculée sur la base du traitement
conformément au tableau ci-après :
Catégories et sections

Taux

A1, A2

40 %

B1, B2, C1, C2

45 %

D1, D2 et E 1

50 %

E2, F1, F2 et G

55 %

Art. 3. — Les titulaires des fonctions supérieures de
l’Etat ayant conservé le traitement attaché à leur grade,
conformément aux dispositions de l’article 7 du décret
exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de
rémunération applicable aux travailleurs exerçant des
fonctions supérieures de l’Etat,bénéficient de l’indemnité
de représentation calculée par référence au traitement de
la fonction supérieure occupée.
Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, susvisé, et les
dispositions du décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual
1414 correspondant au 9 avril 1994, susvisé, en ce qui
concerne l’indemnité complémentaire mensuelle accordée
aux titulaires de fonctions supérieures de l’Etat.
Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au
29 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification
indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans
les institutions et administrations publiques.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 14 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique, le présent décret a
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
62 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

…b?¹d?? ? ?−?« wI Âu?? ? ? Ýd?? ? ?L?« «c¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 3 …œÒ U‡?‡L?‡«
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«
22 o‡I«u?L« 1425 ÂU?Ž ÊU³?Fý 7 wI dz«e?−UÐ —ÒdŠ
Æ2004 WMÝ d³L²³Ý
vO×¹Ë√ bLŠ√

43≠94 r?Z— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d¹UM¹ 30 oI«u?L« 1414 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 18 wI ŒÒ—R?L«
‰u?? ? ? ? I? ? ? ? ?Š v?KŽ W?E?IU?? ? ? ? ×? ? ? ? ?L?« b?? ? ? ? Ž«u?? ? ? ?Z œÒb? ? ? ? ?×?¹ Íc?Ò« 1994
Íu?²?×ð w²Ò« W?Dd?²?AL?« UI?³ÒD« W?¹UL?ŠË U?ZËd?×?L«
¨¡UL« vKŽ
214 ≠96 rZ— ÒÍc?? ?O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠
WMÝ u?O½u¹ 15 oI«u?L« 1417 ÂU?Ž ÂÒd? ×?0 28 wI ŒÒ—R?L«
¨rłUML«Ë WZUÒD« d¹“Ë UÒOŠö œÒb×¹ ÍcÒ« 1996

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU?Ž ÊU? ³?F?ý 7 wI Œ —
Ò R?0 311 ≠ 04 rZ— Íc?O?H?Mð Âu?Ýd?0
‰b
Ò ? ? ?F¹ ¨2004 W?MÝ d?? ??³?? ??L?? ?? ²?? ??³?? ??Ý 22 o‡?I«u? ? ?L« 1425
Ò R? ? ?L« 209≠
≠94 rZ— Íc?? ??O?? ??H?M ²
Ò ?« Âu?? ??Ýd?? ??L«
7 wI Œ —
1994 W?MÝ u?? ?? ?Ou?¹ 16 o?I«u?? ?? L?« 1415 ÂU?? ?? Ž d?? ?? ?H?? ?? 
…—«“Ë wI W??0U??F« W‡O??A??²?H??L« ¡U??A½≈ s‡‡? L
Ò ?C? ²? L«Ë
ÆU‡‡N‡KLŽË U‡NLOEMðË UN0UN0 b¹b×ðË …—U−²«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

224≠99 rZ— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
4 oI«u?? ? L« 1420 ÂU?? ?Ž W?? ?O½U?? ?¦« ÈœU?? ?L? ? ł 24 wI ŒÒ—R?? ? L«
W?? OMÞu?« W??Dd?? A?« `M0 sÒL? ?C? ?²? ?L«Ë 1999 WM?Ý dÐu??²? ?D√
w?I U?? ? ZËd?? ? ?×? ? ? L« s?Ž Y?×? ? ?³?K? W?? ? B? ? ? š— ¢„«d?ÞU½u?? ? ?Ý¢
∫ q²?J« ® ¢f‡‡?¹—œ≈ d‡‡?L? Ž Ãd?‡‡‡Ð¢ …U?‡‡‡?L? ? ?L« W?? ŠU‡?‡?? L«
¨ ©» 238Ë » 222Ë » 221Ë » 220
ŒÒ—R?? ?L« ŸÆÂØ215 rZ— V?KD« vK?Ž ŸöÞô« b?? FÐË ≠

¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈
¨…—U−²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ýô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM0 ©2 …dIH« ® 125Ë

W?? O?MÞu« W?? ?Dd?? A?« t?? ²? ?0b?? ?Z ÍcÒ« 2004 WM?Ý u¹U?? 0 20 wI
W‡B?š— sŽ wze??−« wK‡‡?²« t?O?I fL??²Kð ¢„«dÞU½u?Ý¢
ÃdÐ¢ …U??L? ? L« W??ŠU??? L?« wI U??ZËd‡×??L« s?Ž Y×??³«
¨©» 238Ë » 222Ë » 221Ë » 220 ∫ q²J«® ¢f¹—œ≈ dLŽ
W??B? ?²? ? ?L« `U?? B? L?« d¹—U??I?ð vKŽ ŸöÞô« b?? FÐË ≠
¨UNz«—¬Ë rłUML«Ë WZUD« …—«“u WFÐU²«

136 ≠ 04 r?Z— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H? ?  29wI ŒÒ—R?? ?L«
¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004
138 ≠ 04 r?Z— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
q?¹dÐ√ 26 oI«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wI ŒÒ—R?? ? L«
¨ W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ
188-90 rZ— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ? L« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
u?O½u¹ 23 oI«u?L« 1410 ÂU?Ž W?−?×« Í– ‰ÒË√ wI ŒÒ—R?L«
W?¹e?? ? ? ? ? Dd?? ? ? ? ? L?« …—«œù« q??DU?? ? ? ? ? O?¼ œÒb? ? ? ? ? ?×?¹ Íc?Ò« 1990 W?M?Ý
¨ «—«“u« wI UNðeNł√Ë
209≠94 rZ— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WM?Ý u??O?u¹ 16 oI«u?? ?L« 1415 ÂU?? Ž d??H? ? 7 wI ŒÒ—R?? ?L«
…—«“Ë wI W?? 0U??F« W??O? ?A? ²? H? ?L« ¡U??A?½≈ sÒL? C? ²? ?L«Ë 1994

∫ wðQ¹ U0 rÝd¹
WK?²J« s?Ž wze?? ?−« wK?? ?²?« q³?? ?I¹ ∫ vË_« … œÒ U? ? L«
sŽ ¢„«dÞU½u?Ý¢ W?OM?Þu« W?Dd?A« t?²?0b?Z ÍcÒ« ¨ » 220
Vłu?? ?LÐ W?? ?ŠuM?L? ?L?« U?? ZËd?? ?×? ? L« sŽ Y?×? ?³?« W?? B? ? š—
ÈœU?Lł 24 wI ŒÒ—R?L« 224≠99 rZ— Íc?O?HMÒ²« Âu?Ýd?L«
1999 W?M?Ý dÐu?? ? ? ? ²? ? ? ? D√ 4 o?I«u?? ? ? L?« 1420 ÂU?? ? ? ?Ž W?? ? ? ?O?½U?? ? ? ?¦?«
W?B?š— ¢„«dÞU½u?Ý¢ W?OMÞu« W?Dd?A« `M0 sÒL?C?²?L«Ë
d?L?Ž ÃdÐ¢ …U?L?L« W?ŠU??L« wI U?ZËd?×?L« sŽ Y×?³K
Æ©»Å238Ë » 222Ë » 221Ë » 220 ∫ q²J« ® ¢f¹—œ≈
¨» 220 WK²J« sŽ wK?²« WŠU?0 œÒb×ð ∫ 2 … œÒ UL«
sŽ ¨Âu?? ?Ýd?? ?L« «c?¼ qQ?Ð W?? I? ? ×?KL« U?DD?? ?L?K U?? ?I? ? ³Þ
U??NðU?? OŁ«b??Š≈ …œÒb? ×? L« ◊U?? IMK wF?ÐU??²? ²« ‰U??B?¹ù« o¹dÞ
∫ wðQ¹ ULD WOI«dG−«

¨UNKLŽË UNLOEMðË UN0UN0 b¹b×ðË …—U−²«
wULA« ÷dF« jš

wZdA« ‰uD« jš

rLI«

29° 25' 00"

06° 50' 00"

1

29° 25' 00"

07° 00' 00"

2

454≠02 rZ— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

29° 00' 00"

07° 00' 00"

3

WMÝ d³?L¹œ 21 oI«uL« 1423 ÂUŽ ‰«uý 17wI ŒÒ—RL«

29° 00' 00"

06° 50' 00"

4

453≠02 rZ— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WMÝ d³?L¹œ 21 oI«uL« 1423 ÂUŽ ‰«uý 17wI ŒÒ—RL«
¨…—U−²« d¹“Ë

UOŠö œÒb×¹ ÍcÒ« 2002

…—«“Ë wI W?¹e?? ?Dd?? ?L?« …—«œù« rO?EMð s?ÒL? ? C? ? ²? ? ?L«Ë 2002
¨…—U−²«

2rKD 748,63 ∫ WŠUL«

9
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
62 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

∫ wðQ¹ U0 rÝd¹

∫ wðQ¹ U0 rÝd¹

Âu?? ? ? ? Ýd?? ? ? ?L?« s?0 7 …ÒœU?? ? ? ?L?« r?ÒL? ? ? ? ²?ð ∫ v?Ë_« …œÒ U? ? ? ?L?«

Âu?? ? ? Ýd?? ? ? ?L« s?0 8 …ÒœU?? ? ? L?« ‰Òb? ? ? ?F?ð ∫ v?Ë_« …œÒ U? ? ? ?L?«

1422 ÂU?? ? ? ?Ž V?ł— 13 ŒÒ—R?? ? ? ?L?« 293≠01 r?Z— Íc?? ? ? ?O? ? ? ? HM?Ò²?«

1415 ÂU?? ?Ž d?? ? H? ?  7 wI ŒÒ—R?? ? L« 209≠94 rZ— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²«

…d??I?HÐ Áö??Ž√ —u?Dc??L«Ë 2001 WMÝ dÐu??²?D√ ‰ÒË√ oI«u??L«

∫ wðQ¹ ULD ¨ÁöŽ√ —uDcL«Ë 1994 WMÝ uOu¹ 16 oI«uL«

∫ wðQ¹ ULD —Òd×ð WO½UŁ
ÂU??Ž g²??H? 0 W??0U??F« W?? O? A? ²? H? L« d??ÒO? ¹ ∫ 8 …ÒœU??L« ¢
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ 7 …ÒœUL« ¢
Ê√ wUF« rOK?F²UÐ nÒKJL« d¹“u« sJL¹ ¨t½√ d?Ož
r−?? ?Š lId?Ð wU?? ?F« rO?KF?? ?²«

Æ¢sOA²H0 ©8® WO½ULŁ ÁbŽU¹Ë
…b?¹d?? ? ? −?« wI Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L?« «c¼ d?? ? ? ?AM?¹ ∫ 2 … œÒ U? ? ? ?L?«

U?? ?? ?ÝR?? ?0 iF?? ?³ h?šd¹
W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ?L?¹Òb« W?Ò¹dz«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? ?N? ? ?L? ? ?−K? W?? ? ÒO? ? ?L? ? ?Ýd?«

©4® lÐ—QÐ ¨Áö?Ž√ t??OKŽ ’u?BML?« W?O?Žu?³?Ý_«

U??ŽU?«

k?Šö?? ? L« h?IM?U?Ð qH?J²?UÐ ÕU?? ? L? ? ? « q?ł√ s0

U?? ? ?ŽU?? ? Ý

ÆWÒO³FÒA«
Æ¢włuž«bO³« dOÞQ²« wI —d³L«Ë

22 o‡I«u?L« 1425 ÂU?Ž ÊU³?Fý 7 wI dz«e?−UÐ —ÒdŠ
Æ2004 WMÝ d³L²³Ý

…b?¹d?? ? ? ?−?« w?I Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L?« «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 2 … œÒ U? ? ? ?L?«
vO×¹Ë√ bLŠ√
ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

22 o‡I«u?L« 1425 ÂU?Ž ÊU³?Fý 7 wI dz«e?−UÐ —ÒdŠ
Æ2004 WMÝ d³L²³Ý

ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 7 wI Œ —
Ò R?0 312 ≠ 04 rZ— Íc?O?H?Mð Âu‡Ýd?0
r?L
Ò ? ? ?²¹ ¨ 2004 W?MÝ d?? ?? ³?? ??L?? ?? ²?? ??³?? ?? Ý 22 o‡?I«u? ? ?L« 1425

vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

≠01 rZ— Íc?O?HM ²
Ò « Âu?Ýd?L«
Ò R‡‡‡L« 293≠
13 wI Œ —
Ò √ o‡?I«u? L« 1422 ÂU‡‡?‡Ž Vł—
2001 WMÝ d?‡Ðu??²??D√ ‰ Ë

ÂU?Ž ÊU? ³?F?ý 7 wI Œ —
Ò R?0 313 ≠ 04 rZ— Íc?O?H?Mð Âu?Ýd?0

w?‡²? Ò « s?‡‡?¹u?J²?«Ë r‡?‡?‡O?K?F?? ?? ²?« ÂU‡?N?? ?? ?LÐ o?KÒ F?? ?? ?²?? ?? L?«Ë

rL
Ò ²¹Ë ‰ b
Ò F¹ ¨2004 WMÝ d³L²³Ý 22 o‡I«uL« 1425

sO‡‡OU?F« s¹uJ²«Ë r?‡‡‡OKF?²« …c‡‡‡ðU?Ý√ UN?Ð Âu‡‡‡I‡¹

Ò R‡?‡‡L« 12≠
≠92 r‡?‡‡Z— Íc?? ?O?? HM?²
Ò « Âu?? Ýd?? ?L«
4 wI Œ —

ÊËd?š¬ Êu?O‡0u?L??Ž Ê«u‡Ž√Ë Y‡‡×?³« u‡?‡0b??²??0Ë

1992 W?M?Ý d?¹U?M?¹ 9 o?I«u?? ?? ?? ??L?« 1412 ÂU?‡?‡?‡??Ž V?‡?‡?‡?ł—

ÆU¹u½UŁ öLŽ U¼—U³²ŽUÐ

W?? ?ŽUM?BK? W?? ?OM?Þu« WU?? ?Du?« À«b?? ?Š≈ sL
Ò ?? ?C?? ??²?? ?L«Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÆW¹bOKI²«
¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Y×?? ³«Ë w?U?? F« rO?KF?? ²« d¹“Ë d?¹d?? Ið vKŽ ¡U?MÐ ≠
¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈
¨wLKF«
…d?? ?O? ?G? ? B«

U?? ?? ? ÒÝR?? L?« d¹“Ë d¹d?? ?I?ð vKŽ ¡U?MÐ ≠
¨W¹bOKI²« WŽUMB«Ë WDÝu²L«Ë

4≠85 ÊUðÒœU?? ? L?« U?? ? L? ? ?ÒO? ? ?Ýô ¨—u?? ? ²? ? ?ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM0 ©2 …dIH« ® 125Ë
lOÐ— 17 wI ŒÒ—RL« 35≠75 rZ— d0_« vC?²ILÐË ≠
1975 W?M? Ý q?¹d?Ð√ 29 o??I«u?? ? ? ? ? ? ? L?« 1395 ÂU?? ? ? ? ? ? ? Ž w??½U?? ? ? ? ? ? ? ¦?«
¨W³ÝU×LK wMÞu« jDL« sÒLC²L«Ë
19 wI ŒÒ—R?? ? L« 20≠95 rZ— d?? ? 0_« v?C? ? ²? ? ?I? ? ?LÐË ≠
oÒKF?²?L«Ë 1995 WMÝ u?Ou¹ 17 oI«u?L« 1416 ÂU?Ž d??H?
¨W³ÝU×L« fK−LÐ

4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM0 ©2 …dIH«® 125Ë
136 ≠ 04 r?Z— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H? ?  29wI ŒÒ—R?? ?L«
¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004
138 ≠ 04 r?Z— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
q?¹dÐ√ 26 oI«u?? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wI ŒÒ—R?? ? L«
¨ W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ
293≠01 rZ— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
WM?Ý dÐu?? ²? ?D√ ‰ÒË√ o?I«u?? L« 1422 ÂU??Ž Vł— 13 ŒÒ—R??L«

19 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?« 01≠96 r?Z— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

U?NÐ ÂuI?¹ w²Ò« s¹uJ²«Ë rOKF?²« ÂU?NLÐ oÒK?F²?L«Ë 2001

ÍcÒ« 1996 WM?Ý d¹U?M¹ 10 oI«u?? ? L« 1416 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ³? ? F? ? ?ý

Y×?³« u0b?²?0Ë sO?OUF« s?¹uJ²«Ë rOKF²« …cðU?Ý√

¨·d×«Ë W¹bOKI²« WŽUMB« rJ×ð w²Ò« bŽ«uI« œÒb×¹

¨U¹u½UŁ öLŽ U¼—U³²ŽUÐ ÊËdš¬ ÊuO0uLŽ Ê«uŽ√Ë
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Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414
correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de
conservation des gisements d'hydrocarbures et de
protection des aquifères associés ;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du
ministre de l'énergie et des mines ;
Vu le décret exécutif n° 99-224 du 24 Joumada Ethania
1420 correspondant au 4 octobre 1999 portant attribution
à la société nationale « SONATRACH » d’un permis de
recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé
“Bordj Omar Driss” (blocs : 220b, 221b, 222b, et 238b) ;
Vu la demande n° 215/DG du 20 mai 2004 par laquelle
la société nationale « SONATRACH » sollicite la
renonciation partielle au périmètre de recherche
dénommé “Bordj Omar Driss” (Blocs : 220b, 221b, 222b,
et 238b) ;
Vu les rapports et avis des services compétents du
ministère de l'énergie et des mines ;
Décrète :
Article 1er. — Est acceptée la renonciation partielle sur
le bloc 220b formulée par la société nationale
« SONATRACH »
au
permis
de
recherche
d’hydrocarbures attribué par le décret exécutif n° 99-224
du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au
4 octobre 1999 portant attribution à la société nationale
« SONATRACH » d’un permis
de recherche
d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar
Driss” (blocs : 220b, 221b, 222b et 238b).
Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original
du présent décret, la surface de renonciation du bloc 220b,
est définie en joignant successivement les points dont les
coordonnées géographiques sont :
SOMMETS

LONGITUDE EST LATITUDE NORD

1

06° 50' 00"

29° 25' 00“

2

07° 00' 00"

29° 25' 00“

3

07° 00' 00"

29° 00' 00“

4

06° 50' 00"

29° 00' 00“

Superficie : 748,63 km2
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22
septembre 2004.
Ahmed OUYAHIA.

11 Chaâbane 1425
26 septembre 2004

Décret exécutif n°° 04-311 du 7 Chaâbane
1425 correspondant au 22 septembre 2004
modifiant le décret exécutif n°° 94-209 du 7 Safar
1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant
création,
missions,
organisation
et
fonctionnement de l’inspection générale du
ministère du commerce.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415
correspondant au 16 juillet 1994 portant création,
missions, organisation et fonctionnement de l’inspection
générale du ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l’administration centrale du ministère du commerce ;
Décrète
Article. 1er. — L’article 8 du décret exécutif n° 94-209
du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, susvisé,
est modifié comme suit :
«Art. 8. — L’inspection générale est dirigée par un (1)
inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1425 correspondant au
22 septembre 2004.

Ahmed OUYAHIA.

RELATIONS DE TRAVAIL

 4ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

28

 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90

اHﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﻮﺳﻢ ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت ا Hـﻨــﺰﻟ ـﻴــﺔ وﻏ ـﻴـﺮ

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎp

 -وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اHﻨﺎﻓﺴﺔp

اHـﻮﺿﺐ أو اHـﻮﺿﺐ ﻓﻲ أﻛﻴـﺎس ﺧﻤـﺴ (50) Wﻛﻴـﻠﻮﻏـﺮاﻣﺎp

ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

ا Hـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة  2ﻋ ــﻠﻰ اﻹﺳـ ـﻤ ـﻨـﺖ اHــﻮﺿﺐ

واHـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ــﻮر ﻓـﻲ اHـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋـﻼه pاﻟـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻴﺐ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻ ـﻔـﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴــﺔ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اHـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻹﺳـﻤـﻨﺖ

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ أﺣـﻜــﺎم اHـﺎدة  5ﻣﻦ

اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03 - 03اHـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1424

اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  p2003ا Hـﻌــﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ واHــﺬﻛــﻮر

أﻋـﻼه pﻳـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳـ ــﻮم إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ ﻫ ــﻮاﻣـﺶ اﻟ ــﺮﺑﺢ
اﻟﻘﺼﻮى ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﺒﻮرﺗﻼﻧﺪي اHﺮﻛﺐ اHﻮﺿﺐ.

ا Hـ ــﺎدة  : 2ﲢـ ـ ــﺪد ﻫ ـ ــﻮاﻣـﺶ اﻟ ـ ــﺮﺑـﺢ اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮى اﳋ ـ ــﺎم

اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺴـﻮﻳﻖ اﻹﺳـﻤـﻨﺖ اHـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ
أﻋﻼه pﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﳉﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ pﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻫﻮاﻣﺶ

ﻫﻮاﻣﺶ

اﻟﺘﻮﺿﻴﺐ

اﳉﻤﻠﺔ )دج(

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ )دج(

اﻟﻘﻨﻄﺎر

80

120

أو ﻛﻴﺲ  50ﻛﻠﻎ

40

60

اHـ ــﺎدة  : 3ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـﻖ ﻫ ــﻮاﻣـﺶ اﻟ ــﺮﺑـﺢ اﻟـ ـﻘ ـ ـﺼـ ــﻮى اﳋ ــﺎم

ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼه pﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺳ ـﻌــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻊ ﻋ ـﻨــﺪ اﳋــﺮوج ﻣﻦ ا Hـﺼــﻨﻊ ﻣ ـﺤ ـﺘ ـﺴ ـﺒــﺎ

ﺗ ـ ـﻜـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـﻒ ﺗـ ــﺮﺗـ ــﻴﺐ اﻟـ ـ ـﺴـ ــﻠﻊ pﻣﻊ اﺣـ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ــﺎب ﻛﻞ اﻟـ ــﺮﺳـ ــﻮم

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎﻣﺶ اﳉﻤﻠﺔp

 -ﺳﻌـﺮ اﻟـﺒـﻴﻊ ﺑـﺎﳉـﻤـﻠـﺔ ﻣﻊ اﺣـﺘـﺴـﺎب ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﺮﺳﻮم

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔp

 -ﺳ ـ ـﻌـ ــﺮ ﺧ ـ ــﺎﻟﺺ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﻤﻦ وأﺟـ ــﺮة اﻟـ ـ ـﺸ ـ ـﺤـﻦ وﻗ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ

اﻟ ـﺘــﺄﻣــ pWﻣـﻊ اﺣ ـﺘ ـﺴ ــﺎب ﻛﻞ اﻟــﺮﺳــﻮم pﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺎﻣﺶ

اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد.

اHـﺎدة  : 4ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن أﺳـﻌـﺎر اﻟـﺒﻴﻊ اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ

اﻹﺳ ـ ـﻤ ــﻨﺖ اHـ ــﺬﻛ ــﻮر ﻓﻲ اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه واHـ ــﻮﺿﺐ ﻓﻲ

أﻛ ـﻴ ــﺎس ﺧـ ـﻤـ ـﺴــ (50) Wﻛـ ـﻴـ ـﻠـ ــﻮﻏ ــﺮاﻣ ــﺎ pاﻧـ ــﻄﻼﻗ ــﺎ ﻣـﻦ ﻧ ــﻔﺲ

اﻹﺳـﻤﻨﺖ ﻏﻴﺮ اHـﻮﺿﺐ اHﺴﻠﻢ ﻟـﻮﺣﺪات اﻟﺘﻮﺿـﻴﺐ© pﺎﺛﻠﺔ

ﻷﺳـﻌــﺎر اﻟـﺒــﻴﻊ pﻣﻊ اﺣ ـﺘـﺴــﺎب ﻛﻞ اﻟــﺮﺳـﻮم ا Hـﻤـﺎرﺳــﺔ ﻋـﻠﻰ

اﻹﺳ ـﻤـﻨﺖ اHــﻮﺿﺐ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻣـﺼــﺎﻧﻊ اﻹﺳـﻤــﻨﺖ اHـﺴ ـﻠـﻤـﺔ
ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ ﻏﻴﺮ اHﻮﺿﺐ.

ﻣـ ــﺮاﺣﻞ ﺗـ ــﻮزﻳﻊ اﻹﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻨـﺖ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻮرﺗﻼﻧـ ــﺪي اHـ ــﺮﻛـﺐ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ

اHـ ــﺎدة  : 6ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـﻖ ﻫ ــﻮاﻣـﺶ اﻟـ ــﺮﺑﺢ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺼـ ــﻮى اﳋ ــﺎم

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

اﻟﻬﻮاﻣﺶ

اHﺎدة  : 5ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن أﺳﻌـﺎر اﻟـﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣـﺨـﺘﻠﻒ

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHــﺎدة  : 7ﺗـ ـﻌ ــﺎﻳﻦ ﻣـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎت أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮمp

وﻳـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اﻟﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴﺔ

ا Hـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑـ ـﻬــﺎ pوﻻﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻣـ ـﻨ ـﻬ ــﺎ أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ 03- 03

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻮﻟـﻴﻮ

ﺳﻨﺔ  p 2003اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ pواﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 04اHﺆرّخ

ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2004واHﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه.

اHﺎدة  : 8ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  29رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 22

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2009

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋـﺎم
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  244 - 09ﻣـﺆر
 1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  pp2009ﻳـﻌــﺪل اHـﺮﺳــﻮم
اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔــﻴــﺬي رﻗﻢ  59 - 97اHـﺆرخ ﻓﻲ أول ذي اﻟ ـﻘـﻌـﺪة

ﻋـﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ  9ﻣــــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ  1997اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد
ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـﻞ وﺗـ ــﻮزﻳ ـ ـﻌـ ـﻬـ ــﺎ ﻓـﻲ ﻗــ ــﻄـ ــﺎع
اHﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اHــﺎدّﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪp

 -و•ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 97ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 2

رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1417اHﻮاﻓﻖ  11ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997اﻟﺬي ﻳﺤﺪد
اHﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ pﻻﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  3ﻣﻨﻪp

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 128 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

 4ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1430ﻫـ
 26ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 44
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  59 - 97اHﺆرخﻓﻲ أول ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1417اHﻮاﻓﻖ  9ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ 1997
اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﺳـﺎﻋــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻞ وﺗـﻮزﻳ ـﻌـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع
اHﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ pاHﺘﻤﻢp
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺎدة  3ﻣﻦ ا Hــﺮﺳ ــﻮم
اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  59 - 97اHــﺆرخ ﻓـﻲ أول ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم
 1417اHـﻮاﻓﻖ  9ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  1997واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدّة  : 3ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤـﻞ ﻣﻦ ﻳــﻮم
اﻷﺣﺪ إﻟﻰ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﻣﺪرﺟﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺻﺒﺎﺣﺎ  :ﻣﻦ اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ إﻟﻰ اﻟـﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻋﺸﺮةp
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 ﻣـﺴـﺎء  :ﻣﻦ اﻟـﺴــﺎﻋـﺔ اﻟـﻮاﺣـﺪة ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺰوال )ﺳـﺎ (13إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ.
ﺗـﺨـﺼﺺ ﺳــﺎﻋـﺔ واﺣـﺪة ) (1ﻟﻼﺳـﺘــﺮاﺣـﺔ ﺑـ Wاﻟـﺴـﺎﻋـﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال.
ﻏ ـﻴــﺮ أن ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﺳــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻞ ﻓﻲ وﻻﻳـﺎت  :أدرار
وﺗﺎﻣﻨـﻐﺴﺖ وإﻳـﻠﻴـﺰي وﺗﻴﻨـﺪوف وﺑﺸـﺎر وورﻗﻠـﺔ وﻏﺮداﻳﺔ
واﻷﻏــﻮاط وﺑ ـﺴ ـﻜــﺮة واﻟـﻮادي pﻳ ـﺤــﺪد ﻟ ـﻠـﻔ ـﺘــﺮة ا Hـﻤ ـﺘـﺪة ﻣﻦ
أول ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ إﻟﻰ  30ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﻣﻦ ﻳ ــﻮم اﻷﺣـ ــﺪ إﻟﻰ ﻳ ــﻮم
اﳋﻤﻴﺲ ﻣﺪرﺟﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
) .................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ."..............
ـﺎدّةة  : 2ﻳـﺴـﺮي ﻣـﻔـﻌـﻮل أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم اﺑـﺘـﺪاء
اHـﺎد
ﻣﻦ  14ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2009
اHﺎدّةة  : 3ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّـﺔ
اHﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  29رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 22
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2009
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﻓﺮدﻳّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ
أوّل
خ ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ أو
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم وال ﻣـﻨـﺘﺪب
ـﻤﻦ
 p2009ﻳﺘـﻀـﻤ
p
ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ
ﺑﺒﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ  -وﻻﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
• ـ ــﻮﺟـﺐ ﻣ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳﻲّ ﻣ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم
 1430اHــﻮاﻓﻖ أوّل ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009ﺗ ـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴـﺪ
زﻳ ــﺘــــ ــﻮﻧﻲ أوﻻد ﺻـــ ــﺎﻟـﺢ pﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺘــــﻪ واﻟ ــﻴـــ ــﺎ ﻣ ـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪﺑــــ ــﺎ
ﺑـ ـ ـﺒـ ــﺌـــ ـ ــﺮ ﻣــ ــﺮاد راﻳﺲ  -وﻻﻳـ ـ ــﺔ اﳉـــ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ pﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻜ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﻔـــﻪ
ﺑﻮﻇﻴﻔـــﺔ أﺧـــﺮى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
أوّل
خ ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ أو
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬﺎم أﻣـﻨﺎء ﻋـﺎﻣW
ـﻀﻤﻦ
 p2009ﻳﺘـﻀﻤ
p
ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳـﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
• ـ ــﻮﺟـﺐ ﻣ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳﻲّ ﻣ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم
 1430اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2009ﺗـﻨـﻬﻰ ﻣـﻬـــﺎم اﻟـﺴّـﺎدة
اﻵﺗـ ـﻴــﺔ أﺳـ ـﻤــﺎؤﻫـﻢ ﺑ ـﺼـ ـﻔ ـﺘ ــﻬﻢ أﻣـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﺎﻣــ Wﻓﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳــﺎت
اﻵﺗﻴﺔ pﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻮﻇـﺎﺋﻒ أﺧـﺮى :
 ﺳﻠﻴﻤﺎن زرﻗﻮن pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺒﺴـﺔp أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺳﺎﺳﻲ pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪةp -رﺷﻴﺪ ﻛﻴﺸﺎ pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻋﻨﺎﺑـﺔ.

أوّل
ّخ ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ أو
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺲ دﻳﻮان
ـﻤﻦ
 p2009ﻳﺘﻀـﻤ
p
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ
واﻟﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

• ـ ــﻮﺟـﺐ ﻣ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳﻲّ ﻣ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم

 1430اHــﻮاﻓﻖ أوّل ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009ﺗ ـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّ ـﻴـﺪ

ﻛـﻤﺎل ﺗـﻮﺷﺎن pﺑـﺼﻔـﺘﻪ رﺋﻴـﺴﺎ ﻟـﺪﻳﻮان واﻟﻲ وﻻﻳـﺔ ﺑﺠـﺎﻳﺔp

ﻟﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ أﺧـﺮى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـﺆرﺧـ ــﺎن ﻓﻲ  8رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1430
ـﻴـ ــﺎن ﻣـ ــﺆرّ
ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮﻣـ ــﺎن رﺋـ ــﺎﺳ ـ ـﻴّ

ـﻤ ـﻨ ــﺎن إﻧ ـﻬــﺎء
 p2009ﻳ ـﺘـ ـﻀ ـﻤّ
p
ّل ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
أول
اHــﻮاﻓﻖ أو
ﻣﻬﺎم رؤﺳﺎء دواﺋﺮ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

• ـ ــﻮﺟـﺐ ﻣ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﺋ ـ ــﺎﺳﻲّ ﻣ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم

 1430اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  2009ﺗـﻨـﻬﻰ ﻣـﻬـــﺎم اﻟـﺴّـﺎدة

اﻵﺗ ـﻴ ــﺔ أﺳ ـﻤ ــﺎؤﻫﻢ ﺑـ ـﺼ ـﻔـ ـﺘــﻬﻢ رؤﺳ ــﺎء دواﺋــﺮ ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت

اﻵﺗﻴﺔ pﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻮﻇـﺎﺋﻒ أﺧـﺮى :
وﻻﻳﺔ اﻟﺸﻠﻒ :

 داﺋﺮة ﺑﻮﻗﺎدﻳﺮ  :ﻋﻤﺎر زرﻓﺔp -داﺋﺮة أوﻻد ﻓﺎرس  :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺮادﻋﻲp

4 Chaâbane 1430
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MARGES MARGES MARGES
DE GROS DE DETAIL
(DA)
(DA)
CONDITIONNEMENT
Quintal

80

120

Soit le sac de 50 kilogrammes

40

60

Art. 3. — Les marges plafonds brutes de distribution
fixées à l’article 2 ci-dessus sont appliquées :
— au prix de cession sortie-usine, y compris les charges
de manutention, toutes taxes comprises, pour la marge de
gros ;
— au prix de vente de gros, toutes taxes comprises,
pour la marge de détail ;
— au prix CAF (coût, assurances et fret), toutes taxes
comprises, pour la marge de gros à l’importation.
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Décret exécutif n° 09-244 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 modifiant le
décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada
1417 correspondant au 9 mars 1997 déterminant
l'aménagement et la répartition des horaires de
travail à l'intérieur de la semaine dans le secteur
des institutions et administrations publiques.
————
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417
correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du
travail, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;

Art. 4. — Les prix de cession applicables au ciment visé
à l’article 1er ci-dessus, conditionné en sacs de cinquante
(50) kilogrammes, à partir du même ciment livré en vrac
aux unités de conditionnement, doivent être identiques
aux prix de cession, toutes taxes comprises, pratiqués pour
le ciment conditionné par les cimenteries ayant livré le
ciment en vrac.

Vu le décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada
1417 correspondant au 9 mars 1997, complété,
déterminant l'aménagement et la répartition des horaires
de travail à l'intérieur de la semaine dans le secteur des
institutions et administrations publiques ;

Art. 5. — Les prix de cession aux différents stades de la
distribution du ciment portland composé en vrac ou
conditionné en sacs de cinquante (50) kilogrammes,
doivent être affichés conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Article 1er. — Les dispositions de l’article 3 du décret
exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaada 1417
correspondant au 9 mars 1997, susvisé, sont modifiées et
rédigées comme suit :

Art. 6. — Les marges plafonds brutes prévues à
l’article 2 sont applicables au ciment conditionné visé à
l’article 1er ci-dessus, répondant aux spécifications
techniques et aux règles applicables aux ciments
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les infractions aux dispositions du présent
décret sont constatées et sanctionnées conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
notamment les dispositions de l’ordonnance n° 03-03 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, modifiée et complétée, et de la loi n° 04-02
du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin
2004, susvisées.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au
22 juillet 2009.
Ahmed OUYAHIA.

Après approbation du Président de la République ;
Décrète :

«Art. 3. — L’aménagement des horaires de travail est
fixé du dimanche au jeudi inclus comme suit :
— matin : de 8 heures à 12 heures,
— soir : de 13 heures à 16 heures 30 minutes.
Il est prévu une heure de pause de 12 heures à 13
heures.
Toutefois, l’aménagement des horaires de travail dans
les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Illizi, Tindouf,
Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, et El Oued
est fixé, durant la période allant du 1er juin au 30
septembre, du dimanche au jeudi inclus comme suit :
(Le reste sans changement) ».
Art. 2 — Les dispositions du présent décret prennent
effet à compter du 14 août 2009.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant au
22 juillet 2009.
Ahmed OUYAHIA.

SERVICES EXTERIEURS
DU MINISTERE DU COMMERCE

ORGANISATION, ATTRIBUTIONS
ET FONCTIONNEMENT
DES SERVICES EXTERIEURS
DU MINISTERE DU COMMERCE
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 23ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺪول اJﻠﺤﻖ )ﺗﺎﺑﻊ(
رﻗﻢ اﻷﺑﻮاب
03-34
90-34

اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ )دج(

اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ  -اﻟﻠﻮازم ................................................................
اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ  -ﺣﻈﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎرات .................................................
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

8.100.000
1.000.000
11.100.000

اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ
أﺷﻐﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
01-35

اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ  -ﺻﻴﺎﻧﺔ اJﺒﺎﻧﻲ .......................................................

2.000.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ

2.000.000

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ
03-37

اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ  -اJﺆﺗﻤﺮات واJﻠﺘﻘﻴﺎت ............................................

2.300.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ

2.300.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ

15.400.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول

15.400.000

اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اJﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺳﺎﺋﻞ اJﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻷدوات وﺗﺴﻴﻴﺮ اJﺼﺎﻟﺢ
11-34
14-34
91-34

اJﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  -ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت ...........................
اJﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  -اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اJﻠﺤﻘﺔ ........................
اJﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  -ﺣﻈﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎرات .......................

6.000.000
13.000.000
20.000.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ

39.000.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ

39.000.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ

39.000.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﻷول

54.400.000

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اJﻬﻨﻴX

54.400.000

ّخ ﻓﻲ  15ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم 1432
ﻣﺆرخ
ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  09-11ﻣﺆر
 q2011ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ
q
اJـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
اJـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘﺠـﺎرة وﺻﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻬﺎ
وﻋﻤﻠﻬﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗ ــﺎن 3-85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  05 - 85اJــﺆرّخ ﻓﻲ 26ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اJــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq
 و ‰ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 88اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 7ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اJــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
وا Jـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔq

 18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1432ﻫـ
 23ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 12رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ qاJﺘﻤﻢq
 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09 - 90اJــﺆرّخ ﻓﻲ 12

رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اJـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ qاJﺘﻤﻢq

 -و ‰ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  18 - 90اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 9
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 -و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

اJـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 454 - 02اJـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2002واJـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة ا Jـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋـﺎم  1411اJـﻮاﻓﻖ  31ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

 و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 409 - 03اJـﺆرّخ ﻓﻲ  10رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  5ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
 2003واJـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ اJـ ـﺼــﺎﻟـﺢ اﳋــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﺠﺎرة وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎq

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎJﻨﺎﻓﺴﺔ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

 و‰ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  04 - 08اJﺆرّخﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008
واJﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎJـﻮﻇﻔـ XاJـﻨﺘـﻤX
ﻟﻸﺳﻼك اJﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اJﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔq

 -و‰ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 03اJـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2003
 -و‰ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  04 - 03اJـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2003

واJـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺔ اJﻄـﺒﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻋﻤـﻠﻴﺎت اﺳـﺘﻴﺮاد

اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎq

 -و ‰ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اJـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اJـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔq

اJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اJــﺆرّخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

 و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 415 - 09اJــﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1430اJــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳـﻨـﺔ  2009وا Jـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ا Jـﻄـﺒﻖ
ﻋـﻠﻰ اJـﻮﻇـﻔ XاJـﻨـﺘـﻤـ Xﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻹدارة اJـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

واJـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط ›ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ qا Jـﻌـﺪّل

اJﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻬﺪف ﻫـﺬا اJﺮﺳﻮم إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اJﺎد
اJـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﳋ ــﺎرﺟ ـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرة وﺻﻼﺣـ ـﻴـ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ
وﻋﻤﻠﻬﺎ.

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اJـﻮاﻓﻖ  15ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ 2006

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻨـﻈﻢ اJـﺼـﺎﻟـﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻟـﻮزارة اﻟـﺘـﺠﺎرة
اJـﺎد
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ :

واJﺘﻤّﻢq

 -و‰ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اJـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19

واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 -و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 09اJــﺆرّخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اJـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Jـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶq

 -و‰ﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 215 - 94

اJــﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1415اJــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 1994اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد أﺟـ ـ ـﻬـ ــﺰة اﻹدارة اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳـ ــﺔ
وﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎq

 -و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 290 - 97

اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  22رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1418اJـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ

ﺳـﻨـﺔ  1997واJـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺗــﺄﺳـﻴﺲ ﳉــﺎن اﻟ ـﺘ ـﻨـﺴــﻴﻖ واﻟ ـﻔـﺮق
اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ ﺑ ــ Xﻣـ ـﺼــﺎﻟﺢ وزارة ا Jــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ووزارة
اﻟﺘﺠﺎرة وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎq

 ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت وﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةq ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.اJﺎدةّة  : 3ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬـﺎم اJﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻲ
اJﺎد
ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ اJـﻘـﺮرة ﻓﻲ ﻣـﻴـﺎدﻳﻦ اﻟـﺘـﺠـﺎرة
اﳋﺎرﺟـﻴـﺔ واJـﻨﺎﻓـﺴـﺔ واﳉـﻮدة وﺣﻤـﺎﻳـﺔ اJـﺴـﺘﻬـﻠﻚ وﺗـﻨـﻈﻴﻢ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘـﺠﺎرﻳﺔ واJﻬﻦ اJﻘﻨﻨـﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
وﺗﻜﻠﻒ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 اﻟـﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄـﺒﻴﻖ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJـﺘﻌﻠﻘXﺑــﺎﻟـﺘ ـﺠـﺎرة اﳋـﺎرﺟ ـﻴـﺔ وا Jـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ واJـﻨــﺎﻓـﺴـﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري وﺣﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶq
 -ا Jـﺴــﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓـﻲ وﺿﻊ ﻧ ـﻈــﺎم إﻋﻼﻣﻲ ﺣــﻮل وﺿ ـﻌ ـﻴـﺔ

اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼمq

 -اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻛﻞ اﻟ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ ذات اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳــﻌﻲ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اJﺘﻌﻠﻘﺔ ‰ﻤﺎرﺳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اJﻬﻦ اJﻘﻨﻨﺔq

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 04
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -اﻗـ ـﺘــﺮاح ﻛـﻞ اﻟ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻬ ــﺪف إﻟﻰ ﲢـ ـﺴــX

ﻇــﺮوف إﻧ ـﺸــﺎء وإﻗــﺎﻣــﺔ و›ــﺎرﺳــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ

واJﻬﻨﻴﺔq

 -ا Jـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓـﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗ ـﻨ ـﺸــﻴﻂ ﻛﻞ ﻣ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ أو

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ذا ﺻﻠﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎq

 -وﺿـﻊ ﺣ ـﻴ ــﺰ اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ ﻛﻞ ﻧـ ـﻈــﺎم ﻣـ ـﺤ ــﺪد ﻣﻦ ﻃــﺮف

اﻹدارة اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺄﻃﻴﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتq

 -اﻗ ـ ـﺘـ ــﺮاح ﻛـﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪاﺑـ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ــﺮاﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮ

اﻟﺼﺎدراتq

 -ﺗﻨـﺴـﻴﻖ وﺗـﻨـﺸـﻴﻂ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﻬـﻴـﺎﻛﻞ واﻟـﻔـﻀﺎءات

اﻟ ــﻮﺳ ـ ـﻴـ ـﻄـ ــﺔ ذات اJـ ـﻬـ ــﺎم اJـ ـﺘ ـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـ ـﺘ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدﻻت

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔq

 -اJـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤــﺔ ﻓـﻲ إﻋ ــﺪاد ﻧ ـﻈ ــﺎم ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎﺗـﻲ ﻣـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ

ﺑﺎJﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔq

 -وﺿﻊ ﺣـﻴـﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳﺔ

وﻗـﻤﻊ اﻟـﻐـﺶ واﻗـﺘـﺮاح ﻛﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﺮاﻣـﻴـﺔ إﻟﻰ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ

ودﻋﻢ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔq

 -ﺿ ـﻤـﺎن ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟ ـﻨـﺸـﺎط ﻣـﺎ ﺑـ Xاﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اJﻌﻨﻴﺔq

 اﻟﺘﻜﻔﻞ ‰ﺘﺎﺑﻌﺔ اJﻨﺎزﻋﺎت اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ.اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬ اJـ ـﻬـ ــﺎم ا Jــﺬﻛ ــﻮرة أﻋﻼهq

ﻳ ـﻜــﻠﻒ اJـﺪﻳــﺮ اﻟــﻮﻻﺋﻲ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺠــﺎرة ﺑـﻀ ـﻤــﺎن اﻟ ـﺘـﻨ ـﺴــﻴﻖ ﺑـX

ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اJـﺆﺳـﺴـﺎت واﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺘـﺠـﺎرة

وﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اJﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ.

ـﺎدّةة  : 5ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ اJـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة ﻓـﺮق
اJـﺎد

ﺗـﻔﺘﻴﺶ qﻳﺴـﻴﺮﻫﺎ رؤﺳـﺎء ﻓﺮق qوﺗﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪدﻫﺎ
ﺧﻤﺲ ): (5

 ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺴﻮق واﻹﻋﻼم اﻻﻗﺘﺼﺎديq -ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اJـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ واJـﻀﺎدة

ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔq

 ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶq ﻣﺼﻠﺤﺔ اJﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.ﻛﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﻣﻜﺎﺗﺐ.

 18ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1432ﻫـ
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 ‰ـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻴ ــﺎت ﻣ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﳉ ــﻮدة وﻗـ ـﻤـﻊ اﻟ ــﻐﺶ ﻋ ــﻠﻰﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﳊــﺪود اﻟ ـﺒ ــﺮﻳــﺔ واﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳــﺔ واﳉــﻮﻳ ــﺔ وا Jـﻨــﺎﻃﻖ
واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛـﺔ qﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﻌﺎﺑﺮة ﺑﻬﺎ ذﻟﻚ.
ﺗ ـﻨ ـﺸــﺄ ا Jـﻔ ـﺘ ـﺸ ـﻴــﺔ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺎرة وﻣ ـﻔ ـﺘ ـﺸ ـﻴـﺔ
ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ اﳉـﻮدة وﻗـﻤـﻊ اﻟـﻐﺶ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﳊـﺪود اﻟـﺒـﺮﻳﺔ

واﻟـ ـﺒـ ـﺤــﺮﻳ ــﺔ واﳉ ــﻮﻳ ــﺔ وا Jـﻨ ــﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟ ــﺎزن ﲢﺖ اﳉـ ـﻤ ــﺮﻛــﺔ
ﺑـﻘـﺮار ﻣ ـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Xاﻟـﻮزﻳــﺮ اJـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﻮزﻳـﺮ
اJﻜﻠﻒ ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺗـﺰود اJـﻔ ـﺘـﺸـﻴـﺎت اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﺠـﺎرة وﻣـﻔـﺘـﺸـﻴـﺎت
ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ اﳉـﻮدة وﻗـﻤـﻊ اﻟـﻐﺶ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﳊـﺪود اﻟـﺒـﺮﻳﺔ
واﻟـ ـﺒـ ـﺤــﺮﻳ ــﺔ واﳉ ــﻮﻳ ــﺔ وا Jـﻨ ــﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟ ــﺎزن ﲢﺖ اﳉـ ـﻤ ــﺮﻛــﺔ
ﺑﻔﺮق ﺗﻔﺘﻴﺶ.
ـﺎدّةة  : 7ﻳ ـﺤــﺪد ﻋــﺪد ﻓــﺮق اﻟ ـﺘـﻔ ـﺘ ـﻴـﺶ ﻋـﻠـﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮى
اJـﺎد
اJــﺪﻳــﺮﻳــﺎت اﻟـﻮﻻﺋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺎرة وا Jـﻔـﺘ ـﺸ ـﻴــﺎت اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴـﺔ
وﻣـﻔـﺘـﺸـﻴـﺎت ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﳉـــﻮدة وﻗــﻤـﻊ اﻟـﻐﺶ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى
اﳊﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳉﻮﻳﺔ واJﻨﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ
اﳉ ـﻤـﺮﻛــﺔ اJــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اJــﺎدﺗـ 5 Xو 6أﻋـﻼه‰ qـﻮﺟـﺐ ﻗـﺮار
ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Xاﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﻮزﻳـﺮ اJﻜـﻠﻒ
ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 8ﻳـ ـﺴ ـﻴ ــﺮ ا Jـﻔـ ـﺘـ ـﺸ ـﻴ ــﺔ اﻹﻗـ ـﻠ ـﻴـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺠــﺎرة
اJــﺎد
وﻣ ـﻔـ ـﺘ ـﺸـ ـﻴــﺔ ﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ اﳉــﻮدة وﻗ ـﻤـﻊ اﻟــﻐﺶ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﳊﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳉﻮﻳﺔ واJﻨﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ
اﳉـﻤــﺮﻛـﺔ اJـﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه qرؤﺳـﺎء ا Jـﻔـﺘـﺸ ـﻴـﺎت وﻳ ـﺴـﺎﻋـﺪﻫﻢ
رؤﺳﺎء ﻓﺮق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
اJﺎدّةة  : 9ﲢﺪد ﻣﻮاﻗﻊ اJﻔﺘـﺸﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤـﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اJﺎد
وﻣ ـﻔـﺘ ـﺸ ـﻴــﺎت ﻣـﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﳉــﻮدة وﻗـﻤـﻊ اﻟـﻐﺶ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮى
اﳊﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳉﻮﻳﺔ واJﻨﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ
اﳉ ـﻤـﺮﻛـﺔ ﺑـﻘــﺮار ﻣـﺸـﺘــﺮك ﺑـ Xاﻟـﻮزﻳــﺮ اJـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة
واﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 10ﺗـ ـﺘـ ــﻮﻟـﻰ ا Jــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﳉ ـ ـﻬـ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرة
اJـ ــﺎد
ﺑــﺎﻻﺗ ـﺼـﺎل ﻣﻊ اﻟ ـﻬ ـﻴــﺎﻛﻞ اJــﺮﻛـﺰﻳــﺔ ﻟــﻮزارة اﻟ ـﺘـﺠــﺎرة ﻣ ـﻬـﺎم
ﺗــﺄﻃـﻴــﺮ وﺗـﻘ ـﻴـﻴـﻢ ﻧـﺸــﺎﻃـﺎت اJــﺪﻳـﺮﻳــﺎت اﻟـﻮﻻﺋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺠـﺎرة
اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤﻲ وﺗـﻨـﻈـﻴﻢ و/أو إﳒـﺎز ﻛﻞ
اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴ ـﻘـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔ اJـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺎJـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرة
اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﳉﻮدة وﺣﻤﺎﻳﺔ اJﺴﺘﻬﻠﻚ وﺳﻼﻣﺔ اJﻨﺘﻮﺟﺎت.
وﺗﻜﻠﻒ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 6زﻳ ــﺎدة ﻋـ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ qﺗـ ــﺰود ﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ

 ﺗـ ـﻨـ ـﺸــﻴﻂ وﺗ ــﺄﻃ ـﻴ ــﺮ وﺗـ ـﻨ ـﺴ ــﻴﻖ وﺗ ـﻘـ ـﻴ ــﻴﻢ ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎتاJﺪﻳـﺮﻳﺎت اﻟـﻮﻻﺋﻴـﺔ واJﺼـﺎﻟﺢ اﳋﺎرﺟـﻴﺔ ﻟـﻠﻬـﻴﺌـﺎت اﻟﺘـﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرةq

ذﻟﻚ ﺣـ ـﺠـﻢ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎدي واﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎري أو ﺗـ ـﺒ ــﺎﻋ ــﺪ

 إﻋـ ــﺪاد ﺑـ ــﺮاﻣﺞ اﻟـ ــﺮﻗـ ــﺎﺑـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ــﻴﻖ ﻣﻊ اﻹدارةاJﺮﻛﺰﻳﺔ واJﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎq

ﻟﻠﺘﺠﺎرة qﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ :

 -ﺑـﺎJـﻔﺘـﺸـﻴـﺎت اﻹﻗﻠـﻴـﻤﻴـﺔ ﻟـﻠـﺘﺠـﺎرة qﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻘـﺘﻀﻲ

اﻟﺘﻤﺮﻛﺰات اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﻮﻻﻳﺔq
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 -ﺑ ــﺮﻣـ ـﺠــﺔ وﺗـ ـﻨـ ـﻈ ـﻴـﻢ وﺗ ـﻨـ ـﺴ ــﻴﻖ ﻋـ ـﻤ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻟــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ

اJﺎدةّة  : 16ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اJﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

 -إﺟــﺮاء qﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﻀـﺮورة qوﻓـﻲ ﻣـﺠــﺎل اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻ ـﻬـﺎ

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  15ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 20
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2011
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﺎ ﺑ Xاﻟﻮﻻﻳﺎتq

اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ qﻛﻞ اﻟـﺘﺤﻘـﻴﻘﺎت اJﺘـﺨﺼﺼـﺔ اJﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎJـﻨﺎﻓﺴﺔ

واJـ ـﻤ ــﺎرﺳـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ واﳉ ــﻮدة وﺣـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ اJـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ
وﺳﻼﻣﺔ اJﻨﺘﻮﺟﺎتq

 -اJﺒﺎدرة ﺑﻜﻞ ﺗﺪﺑـﻴﺮ qﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﺧﺘـﺼﺎﺻﻬﺎ ﻳﻬﺪف

إﻟﻰ ﻋـﺼﺮﻧـﺔ ﻧـﺸﺎط اJـﺮﻓﻖ اﻟـﻌـﻤﻮﻣﻲ qﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

ﲢﺴ Xﻃﺮق اﻟﺘﺴـﻴﻴﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼم
واﻻﺗﺼﺎلq

 -إﳒــﺎز ﻛﻞ دراﺳــﺔ وﲢ ـﻠ ـﻴـﻞ أو ﻣــﺬﻛــﺮة ﻇــﺮﻓ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻬـﺎ

ﻋﻼﻗﺔ ‰ﻴﺪان اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎq

 -اJـﺒﺎدرة ‰ﻬﺎم ﺗـﻔﺘﻴﺶ ﻣـﺼﺎﻟﺢ اJﺪﻳﺮﻳـﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 11ﻳـﺴ ـﻴـﺮ اJـﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﳉـﻬـﻮﻳــﺔ ﻟـﻠـﺘ ـﺠـﺎرة ﻣـﺪﻳـﺮ

ﺟﻬﻮي ﻳﻌ Xﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺗـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻒ وراﺗـﺐ ووﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ ا Jــﺪﻳ ــﺮ اﳉـ ـﻬــﻮي

ﻟـﻠـﺘ ـﺠـﺎرة ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻨــﺎد إﻟﻰ ﺗـﻠﻚ اJـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺪﻳـﺮ اﻹدارة
اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة.

ـﺎدّةة  : 12ﺗـﻨـﻈﻢ اJـﺪﻳـﺮﻳـﺎت اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة اﶈﺪد
اJـﺎد

ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﺘﺴﻊ ) (9ﻓﻲ ﺛﻼث ) (3ﻣﺼﺎﻟﺢ :

 ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اJﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎq ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻋﻼم اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮقq ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.ﲢـ ـﺘ ــﻮي ﻛـﻞ ﻣـ ـﺼـ ـﻠـ ـﺤ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ ) (3ﻣـ ـﻜ ــﺎﺗﺐ ﻋ ــﻠﻰ

اﻷﻛﺜﺮ.

ـﺎدّةة  : 13ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد اJـ ــﻮﻗﻊ واﻻﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎص اﻹﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﻤﻲ
اJـ ــﺎد

ﻟـﻠﻤـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﳉـﻬـﻮﻳﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة ﺑـﻘﺮار ﻣـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Xاﻟـﻮزﻳﺮ

اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 14ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈـﻢ ا Jــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺎت اﳉـ ـﻬـ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرة
اJـ ــﺎد

واJﺪﻳﺮﻳـﺎت اﻟﻮﻻﺋـﻴﺔ ﻟﻠـﺘﺠـﺎرة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺑـﻘﺮار ﻣـﺸﺘﺮك

ﺑـ Xاﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠــﺎرة واﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎJـﺎﻟـﻴـﺔ
واﻟﻮزﻳـﺮ اJـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﳉـﻤﺎﻋـﺎت اﶈـﻠـﻴﺔ وﻛـﺬا اﻟـﺴﻠـﻄـﺔ اJﻜـﻠـﻔﺔ

ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 15ﺗـﻠــﻐـﻰ أﺣــﻜـــﺎم اJــﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ
اJـﺎد

 409 - 03اJـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  10رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1424اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ 5

ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2003واJﺘـﻀﻤﻦ ﺗـﻨـﻈﻴﻢ اJـﺼـﺎﻟﺢ اﳋﺎرﺟـﻴﺔ

ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ.

ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  10-11ﻣﺆرخ ﻓﻲ  15ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم 1432
 q2011ﻳـﺘﻌـﻠـﻖ ﺑـﺘـﻤـﺪﻳﺪ أﺟـﻞ
q
اJـﻮاﻓﻖ  20ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ
اﻣـ ـﺘـ ـﺜ ــﺎل وﻛـ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺣ ــﺔ واﻷﺳـ ـﻔ ــﺎر ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ
اﳉﺪﻳـﺪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋ ـﻠـﻰ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳــﺮ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺎﺣ ــﺔ واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋــﺔاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔq
 وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻ ﺳـ ـﻴّ ـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗ ــﺎن 3-85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و‰ﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 48-2000اJــﺆرخ ﻓﻲ  25ذي اﻟ ـﻘ ــﻌـــﺪة ﻋــﺎم  1420ا Jــﻮاﻓﻖ أول ﻣــﺎرس
ﺳﻨﺔ  2000اﻟﺬي ﻳﺤــﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴﻔﻴـﺎت إﻧﺸــﺎء وﻛــﺎﻻت
اﻟﺴﻴﺎﺣـﺔ واﻷﺳـﻔﺎر واﺳﺘﻐﻼﻟـﻬﺎ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ ™ :ــﺪد أﺟﻞ اﻣ ـﺘـﺜــﺎل وﻛـﺎﻻت اﻟـﺴ ـﻴـﺎﺣـﺔ
واﻷﺳﻔـﺎرﻟﻠﺘـﻨﻈـﻴﻢ اﳉـﺪﻳﺪ اﶈﺪد ‰ـﻮﺟﺐ أﺣـﻜـــﺎم اJــﺎدّة 10
ﻣﻦ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗـﻢ  186-10اJﺆرخ ﻓـﻲ  2ﺷـﻌﺒﺎن
ﻋﺎم  1431اJﻮاﻓﻖ  14ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2010اﻟﺬي ﻳـﻌـﺪل وﻳـﺘﻤﻢ
اJــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﻴــــﺬي رﻗــﻢ  48-2000اJـــﺆرخ ﻓــﻲ  25ذي
اﻟـ ـ ـﻘـ ــﻌـــ ـ ــﺪة ﻋــ ــﺎم  1420ا Jـ ــﻮاﻓــﻖ أول ﻣ ـ ــﺎرس ﺳ ـ ــﻨـــ ــﺔ 2000
واJﺬﻛــﻮر أﻋــــﻼه qإﻟﻰ ﻏﺎﻳـﺔ  31ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
اJﺎدّةة  : 2ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
اJﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ™ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  15ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 20
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2011
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
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Décret exécutif n° 11-09 du
15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant
organisation, attributions et fonctionnement des
services extérieurs du ministère du commerce.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
la wilaya ;
Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de métrologie ;
Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d'importation et
d'exportation des marchandises ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425,
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes
et les structures de l'administration générale de la wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 97-290 du 22 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant institution
et organisation de comités de coordination et de brigades
mixtes de contrôle entre les services du ministère des
finances et du ministère du commerce ;
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Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424
correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs des
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du commerce ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
l'organisation, les attributions et le fonctionnement des
services extérieurs du ministère du commerce.
Art. 2. — Les services extérieurs du ministère du
commerce sont organisés en :
— directions de wilayas du commerce ;
— directions régionales du commerce.
Art. 3. — La direction de wilaya du commerce a
pour missions de mettre en œuvre la politique
nationale arrêtée dans les domaines du commerce
extérieur, de la concurrence, de la qualité, de la protection
du consommateur, de l'organisation des activités
commerciales et des professions réglementées et du
contrôle économique et de la répression des fraudes.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de veiller à l'application de la législation et de la
réglementation relatives au commerce extérieur, aux
pratiques commerciales, à la concurrence, à l'organisation
commerciale, à la protection du consommateur et à la
répression des fraudes ;
— de contribuer à la mise en place du système
d'information sur la situation du marché, en liaison avec le
système national d'information ;
— de proposer toutes mesures à caractère législatif et
réglementaire relatives à l'exercice et à l'organisation des
professions réglementées ;
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— de proposer toutes mesures visant à améliorer les
conditions de création, d'implantation et d'exercice des
activités commerciales et professionnelles ;
— de contribuer au développement et à l'animation de
toute organisation ou association dont l'objet est en
relation avec ses prérogatives ;
— de mettre en œuvre tout dispositif arrêté par
l'administration centrale, en matière d'encadrement et de
promotion des exportations ;
— de proposer toutes mesures pouvant avoir pour effet
la promotion des exportations ;
— de coordonner et d'animer les activités des structures
et espaces intermédiaires ayant des missions en matière de
promotion des échanges commerciaux extérieurs ;
— de contribuer
d'information relatif
extérieurs ;

à l'élaboration
aux échanges

du système
commerciaux

— de mettre en œuvre le programme de contrôle
économique et de répression des fraudes et de proposer
toutes mesures visant le développement et le renforcement
de la fonction de contrôle ;
— d'assurer, en collaboration avec les structures
concernées, la mise en œuvre des programmes d'action
intersectoriels.
— de prendre en charge le suivi du contentieux lié à ses
activités.
Art. 4. — Dans le cadre de la mise en œuvre des
missions prévues ci-dessus, le directeur du commerce de
wilaya assure la coordination et la représentation de
l'ensemble des services extérieurs des organismes relevant
du secteur du commerce.
Art. 5. — La direction de wilaya du commerce
comprend des brigades d'inspection, dirigées par des chefs
de brigades et est organisée en services dont le nombre est
fixé à cinq (5) :
— le service de l'observation du marché et de
l'information économique ;
— le service du contrôle des pratiques commerciales et
anticoncurrentielles ;
— le service de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes ;
— le service du contentieux et des affaires juridiques ;
— le service de l'administration et des moyens.
Chaque service comprend au maximum trois (3)
bureaux.
Art. 6. — En outre, la direction de wilaya du commerce
est dotée, selon le besoin :
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— d'inspections territoriales du commerce, lorsque le
volume de l'activité économique et commerciale ou
l'éloignement des concentrations urbaines du chef-lieu de
wilaya le rend nécessaire ;
— d'inspections du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes au niveau des frontières terrestres,
maritimes, aéroportuaires, des zones et entrepôts sous
douane, lorsque le flux des marchandises qui y transitent
le rend nécessaire.
La création de l'inspection territoriale du commerce et
de l'inspection du contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane, est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce,
du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de
la fonction publique.
Les inspections territoriales du commerce et les
inspections du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane sont
dotées de brigades d'inspection.
Art. 7. — Le nombre de brigades d'inspection au niveau
des directions de wilayas du commerce, des inspections
territoriales et des inspections du contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes au niveau des frontières
terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et
entrepôts sous douane visées aux articles 5 et 6 ci-dessus,
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du
commerce, du ministre chargé des finances et de l'autorité
chargée de la fonction publique.
Art. 8. — L'inspection territoriale du commerce et
l'inspection du contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane, citées
ci-dessus, sont dirigées par des chefs d'inspection assistés
de chefs de brigades d'inspection.
Art. 9. — L'implantation des inspections territoriales du
commerce et des inspections du contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes au niveau des frontières
terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et
entrepôts sous douane sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé du commerce et du ministre chargé des
collectivités locales.
Art. 10. — La direction régionale du commerce, en
liaison avec les structures centrales du ministère du
commerce, a pour missions d'assister et d'évaluer les
activités des directions de wilayas du commerce relevant
de sa compétence territoriale et d'organiser et/ou de
réaliser toutes enquêtes économiques relatives à la
concurrence, au commerce extérieur, à la qualité, à la
protection du consommateur et à la sécurité des produits.
A ce titre, elle est chargée :
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— d'animer, d'assister, de coordonner et d'évaluer
les activités des directions de wilayas et des services
extérieurs des organismes relevant du secteur du
commerce ;
— de préparer, en relation avec l'administration centrale
et les directions de wilayas du commerce, les programmes
de contrôle et de veiller à leur mise en œuvre ;
— de planifier, d'organiser et de coordonner les
opérations inter-wilayas de contrôle et d'inspection ;
— d'engager, si besoin est, dans sa compétence
territoriale, toutes enquêtes spécialisées liées à la
concurrence, aux pratiques commerciales, à la qualité, à la
protection du consommateur et à la sécurité des produits ;
— d'initier toutes mesures, relevant du domaine de sa
compétence, visant à moderniser l'action du service
public, notamment, par l'amélioration des méthodes de
management et la mise en œuvre des nouvelles techniques
de l'information et de la communication ;
— de réaliser toutes études, analyses et notes de
conjoncture ayant trait au domaine de sa compétence ;
— d'initier des missions d'inspection des services des
directions de wilayas du commerce relevant de sa
compétence territoriale.
Art. 11. — La direction régionale du commerce est
dirigée par un directeur régional, nommé conformément à
la réglementation en vigueur.
La fonction de directeur régional du commerce est
classée et rémunérée par référence à celle de directeur
d'administration centrale de ministère.
Art. 12. — Les directions régionales du commerce, au
nombre de neuf (9), sont organisées en services dont le
nombre est fixé à trois (3).
— le service de la planification, du suivi et de
l'évaluation du contrôle ;
— le service de l'information économique et de
l'organisation du marché ;
— le service de l'administration et des moyens.
Chaque service est composé de trois (3) bureaux, au
maximum.
Art. 13. — L'implantation et la compétence territoriale
de la direction régionale du commerce sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des collectivités locales.
Art. 14. — L'organisation en bureaux des directions
régionales du commerce, des directions de wilayas du
commerce est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
du commerce, du ministre chargé des finances, du
ministre chargé des collectivités locales, ainsi que de
l'autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 15. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-409
du 10 Ramadham 1424 correspondant au 5 novembre 2003
portant organisation, attributions et fonctionnement des
services extérieurs du ministère du commerce sont
abrogées.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger,
20 janvier 2011.

le 15 Safar 1432 correspondant au
Ahmed OUYAHIA.
————★————

Décret exécutif n° 11-10 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 relatif à la
prorogation du délai de mise en conformité des
agences de tourisme et de voyages à la nouvelle
réglementation.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 1er mars 2000, modifié et
complété, fixant les conditions et les modalités de création
et d'exploitation des agences de tourisme et de voyages ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le délai de mise en conformité des
agences de tourisme et de voyages à la nouvelle
réglementation, tel que fixé par les dispositions de
l’article 10 du décret exécutif n° 10-186 du 2 Chaâbane
1431 correspondant au 14 juillet 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou
El-Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé,
est prorogé jusqu’au 31 juillet 2011.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire,
Fait à Alger,
20 janvier 2011.

le 15 Safar 1432 correspondant au

Ahmed OUYAHIA.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -و wـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 279 - 03

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  24ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1424اHـ ــﻮاﻓﻖ 23

ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  2003اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻣ ـﻬ ــﺎم اﳉــﺎﻣ ـﻌــﺔ واﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ

اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑـﺘـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤـﻬــﺎ وﺳـﻴــﺮﻫـﺎ  pا Hـﻌـﺪل وا Hـﺘـﻤﻢ pﻻ ﺳ ـﻴـﻤـﺎ
اHﺎدة  25ﻣﻨﻪp

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 14ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1433ﻫـ
 4ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -وwـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -وwـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 304 - 07

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـﻌـ ـﺪّل وﺗـ ـﺘـ ـﻤّﻢ ا Hــﺎدة  3ﻣﻦ ا Hــﺮﺳ ــﻮم
اHــﺎد

اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  273-01اHﺆرخ ﻓﻲ  30ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم

 1422اHــﻮاﻓﻖ  18ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  p2001اHـ ـﻌ ــﺪل واHـ ـﺘــﻤﻢ
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2007اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد اﻟـ ـﺸ ـﺒ ـﻜ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ــﺪﻻﻟ ـﻴــﺔ  Hــﺮﺗ ـﺒــﺎت
اHﻮﻇﻔ Wوﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢp

 -و wـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 307 - 07

"ا Hـ ــﺎدّة  : 3ﻃ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Hـ ــﺎدة  25ﻣـﻦ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم

اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  279 - 03اHـﺆرخ ﻓﻲ  24ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴـﺔ
ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  23ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  p2003ا Hـﻌ ــﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ

واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﺗﻀﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﳉﺎﻣﻌـﺔ pزﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻌﺎﻣـﺔ واHﻜﺘﺒـﺔ اHﺮﻛﺰﻳﺔ أرﺑﻊ ) (4ﻧﻴﺎﺑـﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳـﺔ ﺗﻜﻠﻒ

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ pﺑﺎHﻴﺎدﻳﻦ اﻵﺗﻴﺔ :

اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﻛـﻴﻔﻴـﺎت ﻣﻨـﺢ اﻟﺰﻳـﺎدة اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟﻴﺔ

ﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻏـ ــﻠﻲ ا Hـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ ا Hــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -وwـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10

اHــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ 28

 -اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻟـﻲ ﻓﻲ اﻟ ـﻄــﻮرﻳــﻦ اﻷول واﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ

واﻟـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳــﻦ ا Hـ ـﺘ ــﻮاﺻــﻞ واﻟـ ـﺸـ ــﻬــ ــﺎدات وﻛ ــﺬا اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳــﻦ
اﻟﻌﺎﻟــﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرجp

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -وwـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

اHـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 -اﻟـ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌــﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟ ـﻄــﻮر اﻟـ ـﺜــﺎﻟﺚ واﻟـ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ

 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp

اﳉﺎﻣﻌﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌـﻠﻤﻲ وﻛﺬا اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟـﻌﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ

 -و wـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 342 - 06

 -اﻟـ ــﻌﻼﻗ ـ ــﺎت اﳋـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎون واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﻴﻂ

 2006اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ اHـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻓﻲ اHـ ـﺼــﺎﻟﺢ

اﻟﺘﺪرجp

اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  27ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ

واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔp

 -اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺮاف واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ".

اﳋ ــﺎرﺟ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ــﻮزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرة وﺷ ــﺮوط اﻻﻟ ـ ـﺘ ــﺤــ ــﺎق ﺑــ ـﻬ ــﺎ

وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎp

 -وwـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  04-08اHـﺆرخ

اHﺎدةّة  : 2ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳـﻤﻴّﺔ
اHﺎد

ﻓﻲ  11ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1429اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2008

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ 28

اHـﻨـﺘﻤـ Wﻟﻸﺳﻼك اHـﺸـﺘﺮﻛـﺔ ﻓﻲ اHـﺆﺳـﺴﺎت واﻹدارات

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2012

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ﻣــﺮﺳـﻮم ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  274 - 12ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم
 p2012ﻳــﺤـــﺪد ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ
p
 1433اHــﻮاﻓﻖ  28ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
اHـﻨــﺎﺻــﺐ اﻟ ـﻌــﻠــﻴـــﺎ ﻓﻲ ا Hـﺼــﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟــﻴـــﺔ ﻟــﻮزارة

اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎرة وﺷـ ـ ــﺮوط اﻻﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎق ﺑ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ واﻟـ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺎدة

اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

ـــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

وا Hـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ اﳋـ ــﺎص ﺑـ ــﺎHـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــW

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -و wـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 415 - 09

اHــﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨـﺔ  2009واHـﺘـﻀــﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋـﺎص اHـﻄـﺒﻖ

ﻋـﻠﻰ اHـﻮﻇـﻔ WاHـﻨـﺘـﻤـ Wﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻹدارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةp

 -وwﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  09 - 11اHﺆرخ

ﻓﻲ  15ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  20ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2011

وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ ا Hـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﳋـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓﻲ وزارة

اﻟﺘﺠﺎرة وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎp

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

 14ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1433ﻫـ
 4ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2012م
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪد ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻗـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ
اHـ ـ ــﺎد

اﻟﻔﺮع اﻷول

ا Hـ ـﻨـ ــﺎﺻـﺐ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻓﻲ اHـ ـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﳋ ـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ــﻮزارة

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

اﻟـﺘ ـﺠــﺎرة وﺷــﺮوط اﻻﻟ ـﺘ ـﺤــﺎق ﺑـﻬــﺎ واﻟــﺰﻳــﺎدة اﻻﺳ ـﺘــﺪﻻﻟ ـﻴـﺔ
اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 3أ  -ﻳـ ـﻌ ــ Wرؤﺳــﺎء اHـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﻣﻦ
اHــﺎد
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

ـﺎدّةة  : 2زﻳــﺎدة ﻋـﻠﻰ اHـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـﻌ ـﻠـﻴـﺎ ا Hـﻨـﺼـﻮص
اHـﺎد
ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﺎدة  76ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ 415 - 09
اHـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  29ذي اﳊـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋــ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓـﻖ 16
دﻳـﺴ ـﻤــﺒــﺮ ﺳــﻨـــﺔ  2009واHــﺬﻛــــﻮر أﻋـﻼه pﲢــﺪد ﻗــﺎﺋ ـﻤـﺔ
ا Hـ ـﻨـ ــﺎﺻـﺐ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻓﻲ اHـ ـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﳋ ـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ــﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة : -رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔp

ﺑ: W
 - 1ﻣﻔـﺘﺸﻲ اﻷﻗـﺴﺎم ﻟﻘـﻤﻊ اﻟﻐﺶ وﻣـﻔﺘـﺸﻲ اﻷﻗﺴﺎم
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp
 - 2رؤﺳ ــﺎء ا Hـﻔـ ـﺘ ـﺸ ــ Wاﻟــﺮﺋـ ـﻴ ـﺴـ ـﻴــ Wﻟـ ـﻘ ـﻤـﻊ اﻟــﻐﺶ
ورؤﺳـﺎء اHﻔـﺘﺸـ Wاﻟﺮﺋـﻴﺴـﻴ Wﻟـﻠﻤـﻨﺎﻓـﺴﺔ واﻟـﺘﺤـﻘﻴـﻘﺎت
اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳـﺔ pاHﺮﺳـﻤـ pWاﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨﻮات
ﻣﻦ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒp
 - 3اHـﻔـﺘـﺸــ Wاﻟـﺮﺋـﻴ ـﺴـﻴـ Wﻟ ـﻘـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ وا HـﻔـﺘـﺸـW
اﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻴـ Wﻟﻠـﻤـﻨﺎﻓـﺴـﺔ واﻟﺘـﺤـﻘـﻴﻘـﺎت اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳـﺔ pاﻟﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔp

 -رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ.

 - 4رؤﺳـ ــﺎء اﶈ ـ ـﻘ ـ ـﻘـ ــ Wاﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــ Wﻟ ـ ـﻘـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ

 -ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة :

ورؤﺳـﺎء اﶈ ـﻘـﻘـ Wاﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴـﻴـ Wﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴـﻘـﺎت

أ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اHﺪﻳﺮﻳﺔ )اHﻘﺮ( :

اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ pاﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﺧﻤﺲ) (5ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ

 رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔp رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐp رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.ب  -ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اHﻔﺘﺸﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة :
 رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةp رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.ج  -ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى ﻣـﻔـﺘـﺸـﻴـﺔ ﻣــﺮاﻗـﺒـﺔ اﳉـﻮدة وﻗـﻤﻊ
اﻟﻐﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺪود:
 رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔp رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔp رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اﳊﺪود اﳉﻮﻳﺔp رﺋﻴﺲ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ اHﻨﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔp -رؤﺳﺎء ﻓﺮق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ب  -ﻳـﻌــ Wرؤﺳــﺎء ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻹدارة واﻟــﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻣﻦ
ﺑ: W
 -1اHﺘﺼﺮﻓ WاHﺴﺘﺸﺎرﻳﻦp
 -2اHـﺘـﺼـﺮﻓ Wاﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـ Wاﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒـﺘــﻮن ﺛـﻼث
) ( 3ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒp
 - 3اHـﺘـﺼــﺮﻓـ Wاﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﺜـﺒ ـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ـﺎدّةة  : 4أ  -ﻳ ـ ـﻌـ ـﻴّـﻦ رؤﺳ ــﺎء ا Hـ ـﻜ ــﺎﺗـﺐ اﻟـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﻮن
اHــﺎد
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺑ: W
 -1ﻣـﻔﺘـﺸﻲ اﻷﻗـﺴﺎم ﻟـﻘـﻤﻊ اﻟﻐﺶ وﻣـﻔـﺘﺸﻲ اﻷﻗـﺴﺎم
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp
 - 2رؤﺳ ــﺎء اHـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺸـ ــ Wاﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــ Wﻟ ـ ـﻘ ــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ
ورؤﺳـﺎء اHـﻔـﺘـﺸ Wاﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـ Wﻟـﻠـﻤـﻨﺎﻓـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pاHﺮﺳﻤpW
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 - 3اHـﻔـﺘـﺸــ Wاﻟـﺮﺋـﻴ ـﺴـﻴـ Wﻟ ـﻘـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ وا HـﻔـﺘـﺸـW

اﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻴـ Wﻟﻠـﻤـﻨﺎﻓـﺴـﺔ واﻟﺘـﺤـﻘـﻴﻘـﺎت اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳـﺔ pاﻟﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔp

 - 4رؤﺳـ ــﺎء اﶈ ـ ـﻘ ـ ـﻘـ ــ Wاﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــ Wﻟ ـ ـﻘـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ

ورؤﺳـﺎء اﶈ ـﻘـﻘـ Wاﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴـﻴـ Wﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴـﻘـﺎت

اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ pاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ب  -ﻳـﻌــ Wرؤﺳـﺎء ا Hـﻜــﺎﺗﺐ اﻟـﺘــﺎﺑ ـﻌـﻮن  Hـﺼـﻠ ـﺤـﺔ

اﻹدارة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺑ: W

 - 1اHﺘﺼﺮﻓـ WاHﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ورؤﺳﺎء اHﻬﻨﺪﺳ Wﻓﻲ

اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ورؤﺳﺎء اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ Wأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎتp

 - 2اHﺘﺼﺮﻓ Wاﻟﺮﺋـﻴﺴﻴ WواHﻬﻨـﺪﺳ WاﻟﺮﺋﻴﺴﻴW

ﻓـﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟـﻲ واﻟـ ـ ــﻮﺛـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻴـ ـ ــ Wأﻣ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎء اﶈ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮﻇ ـ ــﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ pWاHﺮﺳﻤpW

 - 3اHـﺘـﺼـﺮﻓـ Wوﻣـﻬـﻨـﺪﺳﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ

واﻟﻮﺛـﺎﺋـﻘـﻴـ Wأﻣـﻨـﺎء اﶈـﻔـﻮﻇـﺎت pاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒﺘـﻮن ﺛﻼث )(3

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اHﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اHﺎدّةة  : 5أ  -ﻳﻌﻴّﻦ رؤﺳﺎء اHﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺑ: W
اHﺎد
 -1ﻣـﻔﺘـﺸﻲ اﻷﻗـﺴﺎم ﻟـﻘـﻤﻊ اﻟﻐﺶ وﻣـﻔـﺘﺸﻲ اﻷﻗـﺴﺎم

ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp

 - 2رؤﺳ ــﺎء ا Hـﻔـ ـﺘ ـﺸ ــ Wاﻟــﺮﺋـ ـﻴ ـﺴـ ـﻴــ Wﻟـ ـﻘ ـﻤـﻊ اﻟــﻐﺶ

ورؤﺳـﺎء اHﻔـﺘﺸـ Wاﻟﺮﺋـﻴﺴـﻴ Wﻟـﻠﻤـﻨﺎﻓـﺴﺔ واﻟـﺘﺤـﻘﻴـﻘﺎت

اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳـﺔ pاHﺮﺳـﻤـ pWاﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨﻮات

ﻣﻦ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒp

 -3اHـﻔـﺘـﺸــ Wاﻟـﺮﺋـﻴ ـﺴـﻴـ Wﻟ ـﻘـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ وا HـﻔـﺘـﺸـW

اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴ Wﻟﻠـﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ واﻟﺘـﺤﻘﻴـﻘﺎت اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳﺔ pاﻟﺬﻳﻦ

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔp

 - 4رؤﺳـ ــﺎء اﶈ ـ ـﻘ ـ ـﻘـ ــ Wاﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــ Wﻟ ـ ـﻘـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ

ورؤﺳـﺎء اﶈ ـﻘـﻘـ Wاﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴـﻴـ Wﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴـﻘـﺎت
اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ pاﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﺧﻤﺲ) (5ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ﺑ: W

ب  -ﻳـﻌـ Wرؤﺳــﺎء ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﻹدارة واﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻣﻦ
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 -3ا Hـﺘ ـﺼــﺮﻓـ Wاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 6أ  -ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ رؤﺳ ــﺎء اHـ ـﻜ ــﺎﺗﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﻮن
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺑ: W
 - 1ﻣﻔـﺘﺸﻲ اﻷﻗـﺴﺎم ﻟﻘـﻤﻊ اﻟﻐﺶ وﻣـﻔﺘـﺸﻲ اﻷﻗﺴﺎم
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp
 - 2رؤﺳ ــﺎء اHـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺸـ ــ Wاﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــ Wﻟ ـ ـﻘ ــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ
ورؤﺳـﺎء اHـﻔـﺘـﺸ Wاﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـ Wﻟـﻠـﻤـﻨﺎﻓـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pاHﺮﺳﻤpW
 - 3اHـﻔـﺘـﺸــ Wاﻟـﺮﺋـﻴ ـﺴـﻴـ Wﻟ ـﻘـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ وا HـﻔـﺘـﺸـW
اﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻴـ Wﻟﻠـﻤـﻨﺎﻓـﺴـﺔ واﻟﺘـﺤـﻘـﻴﻘـﺎت اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳـﺔ pاﻟﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜـ ـﺒـ ـﺘــﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔp
 - 4رؤﺳـ ــﺎء اﶈ ـ ـﻘ ـ ـﻘـ ــ Wاﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــ Wﻟ ـ ـﻘـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ
ورؤﺳـﺎء اﶈ ـﻘـﻘـ Wاﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴـﻴـ Wﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴـﻘـﺎت
اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳﺔ pاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳﻨـﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ب  -ﻳ ـﻌــ Wرؤﺳــﺎء ا Hـﻜــﺎﺗﺐ اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﻮن  Hـﺼ ـﻠ ـﺤـﺔ
اﻹدارة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺑ: W
 -1اHﺘـﺼﺮﻓـ WاHﺴﺘـﺸﺎرﻳﻦ ورؤﺳـﺎء اHﻬـﻨﺪﺳ Wﻓﻲ
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ورؤﺳﺎء اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴ Wأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎتp
 - 2اHـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻓ ـ ــ Wاﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــ Wوا Hـ ـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ــﺪﺳ ـ ــW
اﻟـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ــ Wﻓـﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟـﻲ واﻟـ ــﻮﺛ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ــ Wأﻣـ ـ ـﻨـ ــﺎء
اﶈﻔﻮﻇﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ pWاHﺮﺳﻤpW
 - 3اHـﺘـﺼـﺮﻓـ Wوﻣـﻬـﻨـﺪﺳﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
واﻟﻮﺛـﺎﺋـﻘـﻴـ Wأﻣـﻨـﺎء اﶈـﻔـﻮﻇـﺎت pاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺜـﺒﺘـﻮن ﺛﻼث )(3
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.
ـﺎدّةة  : 7ﻳ ـ ـﻌ ـ ــ Wرؤﺳـ ــﺎء ﻓ ـ ــﺮق اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ـ ـﺘ ـ ـﻴـﺶ ﻋـ ــﻠﻰ
ا Hـ ــﺎد
ﻣ ـﺴـﺘــﻮى ﻣـﻘــﺮ اHـﺪﻳــﺮﻳـﺔ وا Hـﻔـﺘ ـﺸـﻴــﺔ اﻹﻗـﻠ ـﻴـﻤ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺠـﺎرة
وﻣ ـﻔـ ـﺘ ـﺸـ ـﻴــﺔ ﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ اﳉــﻮدة وﻗ ـﻤـﻊ اﻟــﻐﺶ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘــﻮى
اﳊﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳉﻮﻳﺔ واHﻨﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ
اﳉﻤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑ: W
 -1ا Hـﻔ ـﺘـﺸــ Wاﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴ ـﻴـ Wﻟ ـﻘـﻤـﻊ اﻟـﻐﺶ وا Hـﻔـﺘ ـﺸـW
اﻟــﺮﺋـ ـﻴ ـﺴـ ـﻴــ Wﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻨــﺎﻓـ ـﺴــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﺤـ ـﻘ ـﻴـ ـﻘــﺎت اﻻﻗـ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔp
اHﺮﺳﻤpW

 -1اHﺘﺼﺮﻓ WاHﺴﺘﺸﺎرﻳﻦp
 -2اHﺘـﺼﺮﻓ Wاﻟـﺮﺋﻴـﺴﻴ Wاﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘﻮن ﺛﻼث )(3

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒp

 - 2رؤﺳـ ــﺎء اﶈ ـ ـﻘ ـ ـﻘـ ــ Wاﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــ Wﻟ ـ ـﻘـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ
ورؤﺳـﺎء اﶈ ـﻘـﻘـ Wاﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴـﻴـ Wﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴـﻘـﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pاHﺮﺳﻤpW
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ

 - 3اﶈ ـﻘـ ـﻘــ Wاﻟــﺮﺋـ ـﻴ ـﺴـ ـﻴــ Wﻟـ ـﻘــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ واﶈـ ـﻘ ـﻘــW

اﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻴـ Wﻟﻠـﻤـﻨﺎﻓـﺴـﺔ واﻟﺘـﺤـﻘـﻴﻘـﺎت اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳـﺔ pاﻟﺬﻳﻦ

ﻳ ـﺜـ ـﺒ ـﺘ ــﻮن ﺳــﺒﻊ ) (7ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه
اﻟﺼﻔﺔp

 - 4ﻣـ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ـ ـﻘـﻲ ﻗ ـ ـﻤـﻊ اﻟ ـ ــﻐﺶ وﻣـ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ـ ـﻘـﻲ ا Hـ ـﻨ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴـ ــﺔ

واﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ pاﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﻋ ـﺸــﺮ )(10

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ـﺎدّةة  : 8ﻳـ ـﻌ ـﻴّﻦ رؤﺳ ــﺎء اHـ ـﻔ ـﺘـ ـﺸ ـﻴ ــﺎت اﻹﻗ ـﻠـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺔ
اHــﺎد

ﻟﻠﺘّﺠﺎرة ﻣﻦ ﺑ: W

اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 10ﲢ ــﺪد اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪﻻﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ
اHــﺎد
اﻟ ـﻌـﻠ ـﻴــﺎ اHــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHــﻮاد ﻣﻦ  3إﻟﻰ  9أﻋﻼه pﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ
ﻟﻠﺠﺪول أدﻧﺎه :
 - 1ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اHﺪﻳﺮﻳﺎت اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة :

اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

 - 2رؤﺳ ــﺎء ا Hـﻔـ ـﺘ ـﺸ ــ Wاﻟــﺮﺋـ ـﻴ ـﺴـ ـﻴــ Wﻟـ ـﻘ ـﻤـﻊ اﻟــﻐﺶ

ورؤﺳـﺎء اHﻔـﺘﺸـ Wاﻟﺮﺋـﻴﺴـﻴ Wﻟـﻠﻤـﻨﺎﻓـﺴﺔ واﻟـﺘﺤـﻘﻴـﻘﺎت

اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳـﺔ pاHﺮﺳـﻤـ pWاﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨﻮات

ﻣﻦ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒp

 - 3اHـﻔـﺘـﺸـ Wاﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـ Wﻟـﻘـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ واHـﻔـﺘـﺸـW

اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴ Wﻟﻠـﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ واﻟﺘـﺤﻘﻴـﻘﺎت اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳﺔ pاﻟﺬﻳﻦ

رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ

 - 4رؤﺳـ ــﺎء اﶈ ـ ـﻘ ـ ـﻘـ ــ Wاﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــ Wﻟ ـ ـﻘـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ

ورؤﺳـﺎء اﶈ ـﻘـﻘـ Wاﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴـﻴـ Wﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴـﻘـﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

ـﺎدةّة  : 9ﻳ ـﻌـ Wرؤﺳــﺎء ﻣـﻔ ـﺘ ـﺸـﻴــﺎت ﻣــﺮاﻗـﺒــﺔ اﳉـﻮدة
اHـﺎد

وﻗ ــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﳊــﺪود اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺔ واﻟ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳــﺔ

واﳉﻮﻳﺔ واHﻨﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑ: W

 - 1ﻣﻔـﺘﺸﻲ اﻷﻗـﺴﺎم ﻟﻘـﻤﻊ اﻟﻐﺶ وﻣـﻔﺘـﺸﻲ اﻷﻗﺴﺎم

ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp

 - 2رؤﺳ ــﺎء ا Hـﻔـ ـﺘ ـﺸ ــ Wاﻟــﺮﺋـ ـﻴ ـﺴـ ـﻴــ Wﻟـ ـﻘ ـﻤـﻊ اﻟــﻐﺶ

اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴ Wﻟﻠـﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ واﻟﺘـﺤﻘﻴـﻘﺎت اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳﺔ pاﻟﺬﻳﻦ
ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔp

 - 4رؤﺳـ ــﺎء اﶈ ـ ـﻘ ـ ـﻘـ ــ Wاﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــ Wﻟ ـ ـﻘـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ

ورؤﺳـﺎء اﶈ ـﻘـﻘـ Wاﻟـﺮﺋ ـﻴـﺴـﻴـ Wﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺎﻓ ـﺴـﺔ واﻟـﺘـﺤ ـﻘـﻴـﻘـﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ pاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ.

8
7

145

اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ

رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ

رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

رﺋـﻴﺲ اHـﻔـﺘ ـﺸـﻴـﺔ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ

اﻟﺮﻗﻢ

اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

8

195

7

145

6

105

8

195

ﻟﻠﺘﺠﺎرة

رﺋ ــﻴﺲ ﻣـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ

8

195

اﳉـ ــﻮدة وﻗـ ـﻤـﻊ اﻟـ ـﻐـﺶ ﻋ ــﻠﻰ
ﻣـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮى اﳊ ــﺪود اﻟ ـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺔ
واﻟ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﺔ واﳉـ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺔ

وا Hـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻃـﻖ واﺨﻤﻟـ ـ ــﺎزن ﲢﺖ
اﳉﻤﺮﻛﺔ

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳـﺔ pاHﺮﺳـﻤـ pWاﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨﻮات
 - 3اHـﻔـﺘـﺸـ Wاﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـ Wﻟـﻘـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ واHـﻔـﺘـﺸـW

اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ
195

اHﺴﺘﻮى

ورؤﺳـﺎء اHﻔـﺘﺸـ Wاﻟﺮﺋـﻴﺴـﻴ Wﻟـﻠﻤـﻨﺎﻓـﺴﺔ واﻟـﺘﺤـﻘﻴـﻘﺎت
ﻣﻦ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﻇﻒp

اﻟﺮﻗﻢ

 - 2ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اHﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة :

ﻳـ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﻮن ﺧــﻤﺲ ) (5ﺳ ـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋــﺪﻣ ــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه

اﻟﺼﻔﺔp

اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ
اHﺴﺘﻮى

 - 1ﻣﻔـﺘﺸﻲ اﻷﻗـﺴﺎم ﻟﻘـﻤﻊ اﻟﻐﺶ وﻣـﻔﺘـﺸﻲ اﻷﻗﺴﺎم

ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔp

13

إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻴW
ـﺎدّةة  : 11ﻳـ ـﻌ ــ Wﻓـﻲ اHـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ pرﺋ ــﻴﺲ
اHـ ــﺎد
ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ و رﺋـﻴﺲ ﻣـﻜﺘـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘـﻮى اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﳉـﻬـﻮﻳﺔ
ﻟﻠـﺘﺠﺎرة pورﺋـﻴﺲ ﻣﺼﻠـﺤﺔ ورﺋـﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ورﺋـﻴﺲ ﻓﺮﻗﺔ
ﺗـﻔ ـﺘـﻴﺶ ورﺋـﻴﺲ اHـﻔـﺘ ـﺸـﻴـﺔ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة ورﺋـﻴﺲ
ﻣـﻔﺘﺸﻴـﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉـﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘﻮى اﳊﺪود
اﻟـ ـﺒـ ــﺮﻳ ــﺔ واﻟـ ـﺒ ـ ـﺤ ــﺮﻳـ ــﺔ واﳉ ــﻮﻳـ ــﺔ واHـ ـﻨ ــﺎﻃـﻖ واﺨﻤﻟ ــﺎزن ﲢﺖ
اﳉـﻤـﺮﻛـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴ ـﺘـﻮى اHـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻮﻻﺋـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة pﻋـﻠﻰ
اﻟ ـﺘـﻮاﻟـﻲ ﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻗ ـﺘـﺮاح ﻣـﻦ اHـﺪﻳــﺮ اﳉ ـﻬــﻮي ﻟـﻠ ـﺘ ـﺠـﺎرة
واHــﺪﻳــﺮ اﻟـﻮﻻﺋﻲ ﻟ ـﻠ ـﺘـﺠــﺎرة pﺑــﻘــﺮار ﻣــﻦ اﻟـﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠّﻒ
ﺑﺎﻟﺘّﺠﺎرة .

 14ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1433ﻫـ
 4ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 40
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ

 -وwـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 307 - 07

أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 12دون اﻹﺧـﻼل ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳـ ــﺔ
اHـ ــﺎد

ﻟﻠـﻤﺆﺳـﺴـﺔ أو اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﻟـﻬﺎ ﺻﻼﺣـﻴﺔ اﻟـﺘـﻌﻴـ pWﻳﺤـﺘﻔﻆ

اHﻮﻇﻔـﻮن اHﻌـﻴﻨـﻮن ﻓﻲ أﺣﺪ اHﻨـﺎﺻﺐ اﻟﻌـﻠﻴـﺎ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ

اHــﺎدة  2أﻋﻼه w pـﻨــﺎﺻـ ـﺒــﻬﻢ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﺗــﺮﻗ ـﻴ ـﺘ ــﻬﻢ إﻟﻰ رﺗ ـﺒــﺔ

أﻋﻠﻰ.

ـﺎدّةة  : 13ﻳــ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ــﻴـــ ــﺪ ﻣﻦ اﻟـ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻻﻟ ـ ـﻴ ــﺔ
اHـ ــﺎد

اHـــﻮﻇــﻔـــﻮن ا Hـﻌ ـﻴــﻨـــﻮن ﺑ ـﺼــﻔـــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ﻃ ـﺒــﻘــــﺎ ﻷﺣــﻜــﺎم

اHــ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬي رﻗﻢ  342 - 06اHـــ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ 27

ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2006واHـﺬﻛﻮر أﻋـﻼه pاﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻮﻓﻮن
ﺷﺮوط اﻟـﺘﻌـﻴ Wاﳉـﺪﻳـﺪة اﶈﺪدة wـﻮﺟﺐ ﻫﺬا اHـﺮﺳﻮم إﻟﻰ

ﻏـﺎﻳــﺔ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎﻣـﻬﻢ ﻓﻲ اHـﻨــﺼﺐ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ اHـﺸـﻐـﻮل وﺗـﻌـﺪل

اHــﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  29ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳـﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﻣﻨﺢ اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟـﻴﺔ

ﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻏـ ــﻠﻲ ا Hـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ اﻹدارات وا Hــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -و wـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10

اHـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ 28

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp

 -و wـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 454 - 94

اHـﺆرخ ﻓﻲ  15رﺟﺐ ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  19دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1994اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ اHـ ـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻓﻲ اHـ ـﺼــﺎﻟﺢ

اﻟﻼﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻹدارة اﻟـﺒـﺮﻳـﺪ واHـﻮاﺻﻼت وﺷـﺮوط
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎp

ﻗــﺮارات ﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴ ـﻨــﻬﻢ ﻓـﻲ ا Hـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ وﻓ ـﻘــﺎ

 -وwـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 233 - 03

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 14ﺗـ ـ ـﻠ ـ ـﻐـﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ اﻷﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا

ﺳـﻨـﺔ  2003واHـﺘ ـﻀــﻤﻦ إﻧـﺸــﺎء اHـﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـﻮﻻﺋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺒــﺮﻳـﺪ

اHﺆرخ ﻓﻲ  4رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  27ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ

 -وwﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  04 - 08اHﺆرخ

ـﺎدّةة  : 15ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد

واHﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎHـﻮﻇﻔـ WاHـﻨﺘـﻤW

ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧ Wاﻟﺴﺎرﻳﺔ اHﻔﻌﻮل.

اHـﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  24ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ

اHﺮﺳﻮم pﻻ ﺳﻴـﻤﺎ أﺣﻜﺎم اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 342 - 06

 2006واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﲢﺪﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎp

ﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ 28

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2012

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ﻣــﺮﺳـﻮم ﺗـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  275 - 12ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم
 p2012ﻳــﺤـــﺪد ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ
p
 1433اHــﻮاﻓﻖ  28ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ

ﻟﻸﺳﻼك اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -و wـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 200 - 10

اHـﺆرخ ﻓﻲ  20رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  30ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ

 2010وا Hـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺑ ــﺎHــﻮﻇـ ـﻔــW
اHـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــ Wﻟﻸﺳﻼك اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ

وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلp

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

اHـ ـﻨــﺎﺻــﺐ اﻟ ـﻌ ــﻠـــﻴـــﺎ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺼــﺎﻟـﺢ اﳋ ــﺎرﺟــﻴـــﺔ ﻟـــﻮزارة

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻻﻟـﺘـﺤـﺎق ﺑ ـﻬـﺬه اHـﻨـﺎﺻﺐ وﻛـﺬا اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟـﻴـﺔ

اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬ ــﺪف ﻫــ ــﺬا اHـ ــﺮﺳـــ ــﻮم إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ

اﻟﺒﺮﻳـﺪ وﺗـﻜﻨﻮﻟﻮﺟـﻴـﺎت اﻹﻋـﻼم واﻻﺗﺼــﺎل وﺷﺮوط

اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.

ـــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑ ـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻘـﺮﻳــﺮ وزﻳــﺮ اﻟـﺒــﺮﻳــﺪ وﺗـﻜ ـﻨــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺎت

اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلp

 -وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و wـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

ﻗـﺎﺋﻤﺔ اHﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠـﻤﺼﺎﻟﺢ اﳋﺎرﺟﻴـﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ

وﺗـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴﺎت اﻹﻋـﻼم واﻻﺗـﺼـﺎل وﺷـﺮوط اﻻﻟـﺘـﺤـﺎق ﺑـﻬﺎ
وﻛﺬا اﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اHــﺎدة  : 2ﲢ ــﺪد ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اHـ ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﺼــﺎﻟﺢ

اﳋـ ــﺎرﺟـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻮزارة اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻳـ ــﺪ وﺗـ ـ ـﻜ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟـ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻹﻋﻼم

واﻻﺗﺼﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔp -رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ.

8

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40

Décrète :
Article 1er. — L'article 3 du décret exécutif n° 01-273
du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18
Septembre 2001, modifié et complété, susvisé, est
modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 3. — Conformément aux dispositions de l'article
25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
susvisé, le rectorat de l'université comprend, outre le
secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4)
vice-rectorats respectivement chargés des domaines
suivants :
— la formation supérieure du premier et deuxième
cycles, la formation continue et les diplômes, et la
formation supérieure de graduation ;
— la formation supérieure de troisième cycle,
l'habilitation universitaire, la recherche scientifique et la
formation supérieure de post-graduation ;
— les relations extérieures, la coopération, l'animation,
la communication et les manifestations scientifiques ;
— le développement, la prospective et l'orientation ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1433 correspondant au
28 juin 2012.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 12-274 du 8 Chaâbane 1433
correspondant au 28 juin 2012 fixant la liste des
postes supérieurs des services extérieurs du
ministère du commerce, les conditions d'accès à
ces postes et la bonification indiciaire y afférente.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Eltania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

14 Chaâbane 1433
4 juillet 2012

Vu le décret exécutif n° 06-342 du 4 Ramadhan 1427
correspondant au 27 septembre 2006 fixant la liste des
postes supérieurs des services extérieurs du ministère du
commerce , les conditions d'accès à ces postes ainsi que
leur classification ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;
Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er.— Le présent décret a pour objet de fixer la
liste des postes supérieurs des services extérieurs du
ministère du commerce, les conditions d'accès et la
bonification indiciaire y afférente.
CHAPITRE 1er
LISTE DES POSTES SUPERIEURS
Art. 2. — Outre les postes supérieurs prévus à l'article
76 du décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 16 décembre 2009, susvisé, la liste des
postes supérieurs des services extérieurs du ministère du
commerce est fixée comme suit :
Au niveau de la direction régionale du commerce :
— chef de service ;
— chef de bureau.
Au niveau de la direction de wilaya du commerce :
A) Au niveau de la direction (siège) :
— chef de service ;
— chef de bureau,
— chef de brigade d'inspection.
B) Au niveau de l'inspection territoriale du
commerce :
— chef d'inspection territoriale du commerce ;
— chef de brigade d'inspection.
C) Au niveau de l'inspection du contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes au niveau des
frontières :
— chef d'inspection des frontières terrestres ;
— chef d'inspection des frontières maritimes ;
— chef d'inspection des frontières aéroportuaires ;
— chef d'inspection des zones et entrepôts sous
douane ;
— chef de brigade d'inspection.

14 Chaâbane 1433
4 juillet 2012
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CHAPITRE 2
CONDITIONS D’ACCES
Section 1
Au niveau de la direction régionale du commerce
Art. 3. — A) Les chefs de services spécifiques sont
nommés parmi :
1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence
et des enquêtes économiques ;
2- les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires
justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de
fonctionnaire ;
3- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;
4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
B) Les chefs de services de l'administration et des
moyens sont nommés parmi :
1- les administrateurs conseillers ;
2- les administrateurs principaux justifiant de trois (3)
années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
3- les administrateurs justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité.
Art. 4. — A) Les chefs de bureaux relevant des services
spécifiques sont nommés parmi :
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3- les administrateurs, les ingénieurs d'Etat en
informatique et les documentalistes-archivistes justifiant
de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Section 2
Au niveau de la direction de wilaya du commerce
Art. 5. — A) Les chefs de services spécifiques sont
nommés parmi :
1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence
et des enquêtes économiques ;
2- les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires
justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de
fonctionnaire ;
3- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité,
4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
B) Les chefs de services de l'administration et des
moyens sont nommés parmi :
1- les administrateurs conseillers ;
2- les administrateurs principaux justifiant de trois (3)
années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;

1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence
et des enquêtes économiques ;

3- les administrateurs justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité.

2- les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires ;

Art. 6. — A) Les chefs de bureaux relevant des services
spécifiques sont nommés parmi :

3- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années de
service effectif en cette qualité ;

1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence
et des enquêtes économiques ;

4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
trois (3) années de service effectif en cette qualité.

2- les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires ;

B) Les chefs de bureaux relevant du service de
l'administration et des moyens sont nommés parmi :
1- les administrateurs conseillers, les ingénieurs en chef
en informatique et les documentalistes-archivistes en
chef ;
2- les administrateurs principaux, les ingénieurs
principaux en informatique et les documentalistes-archivistes
principaux titulaires ;

3- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de trois (3) années de
service effectif en cette qualité ;
4- les enquêteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
trois (3) années de service effectif en cette qualité.

10
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B) Les chefs de bureaux relevant du service de
l'administration et des moyens sont nommés parmi :
1- les administrateurs conseillers, les ingénieurs en chef
en informatique et les documentalistes-archivistes en
chef ;
2- les administrateurs principaux, les ingénieurs principaux
en informatique et les documentalistes-archivistes principaux
titulaires ;

2- les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires
justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de
fonctionnaire ;
3- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;

3- les administrateurs, les ingénieurs d'Etat en
informatique et les documentalistes-archivistes, justifiant
de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 7. — Les chefs de brigades d'inspection au niveau
du siège de la direction, de l'inspection territoriale du
commerce et de l'inspection du contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes au niveau des frontières
terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et
entrepôts sous douane sont nommés parmi :

Art. 9. — Les chefs d'inspection du contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones
et entrepôts sous douane sont nommés parmi :

1- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques titulaires ;
2- les enquêteurs principaux en chef de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires ;
3- les enquêteurs principaux de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de sept (7) années de
service effectif en cette qualité ;
4- les enquêteurs de la répression des fraudes et les
enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques
justifiant de dix (10) années de service effectif en cette
qualité.

1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence
et des enquêtes économiques ;
2- les inspecteurs principaux en chef de la répression
des fraudes et les inspecteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques titulaires
justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de
fonctionnaire ;
3- les inspecteurs principaux de la répression des
fraudes et les inspecteurs principaux de la concurrence et
des enquêtes économiques justifiant de cinq (5) années de
service effectif en cette qualité ;
4- les enquêteurs principaux en chef de la répression des
fraudes et les enquêteurs principaux en chef de la
concurrence et des enquêtes économiques justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
CHAPITRE 3

Art. 8. — Les chefs d'inspection territoriale du
commerce sont nommés parmi :

BONIFICATION INDICIAIRE

1- les inspecteurs divisionnaires de la répression des
fraudes et les inspecteurs divisionnaires de la concurrence
et des enquêtes économiques ;

Art. 10. — La bonification indiciaire des postes
supérieurs visés aux articles 3 à 9 ci-dessus est fixée
conformément au tableau ci-dessous :

1- Au niveau de la direction régionale :

BONIFICATION INDICIAIRE
POSTES SUPERIEURS
Niveau

Point indiciaire

Chef de service

8

195

Chef de bureau

7

145
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2- Au niveau de la direction de wilaya du commerce:
BONIFICATION INDICIAIRE
POSTES SUPERIEURS
Niveau

Point indiciaire

Chef de service

8

195

Chef de bureau

7

145

Chef de brigade d'inspection

6

105

Chef d'inspection territoriale du commerce

8

195

Chef d'inspection du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes au niveau des frontières
terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones et
entrepôts sous douane

8

195

CHAPITRE 4
PROCEDURE DE NOMINATION
Art. 11. — Les postes supérieurs de chef de service et
chef de bureau au niveau de la direction régionale et de
chef de service, chef de bureau, chef de brigade
d'inspection, chef d'inspection territoriale du commerce,
chef d'inspection du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes au niveau des frontières terrestres,
maritimes, aéroportuaires, des zones et entrepôts sous
douane, au niveau de la direction de wilaya du commerce,
sont pourvus par arrêté du ministre chargé du commerce
respectivement sur proposition du directeur régional du
commerce et du directeur de wilaya du commerce.

Décret exécutif n° 12-275 du 8 Chaâbane 1433
correspondant au 28 juin 2012 fixant la liste des
postes supérieurs des services extérieurs du
ministère de la poste et des technologies de
l'information et de la communication, les
conditions d'accès à ces postes ainsi que la
bonification indiciaire y afférente.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la poste et des
technologies de l'information et de la communication,

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Art. 12. — Sans préjudice du pouvoir discrétionnaire de
l'institution ou de l'administration ayant pouvoir de
nomination, les fonctionnaires nommés à l'un des postes
supérieurs cités à l'article 2 ci-dessus préservent leur poste
en cas de promotion à un grade supérieur.

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

Art. 13. — Les fonctionnaires régulièrement nommés
aux postes supérieurs conformément aux dispositions du
décret exécutif n° 06-342 du 27 septembre 2006, susvisé,
et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de
nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée
par le présent décret, jusqu'à la cessation de leurs
fonctions dans le poste occupé, les arrêtés de nomination
dans leur poste supérieur sont modifiés conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 14. — Sont abrogées les dispositions contraires
au présent décret, notamment celles du décret exécutif
n° 06-342 du 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27
septembre 2006, susvisé.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1433 correspondant au
28 juin 2012.
Ahmed OUYAHIA.

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-454 du 15 Rajab 1415
correspondant au 19 décembre 1994 fixant la liste, les
conditions d'accès et la classification des postes supérieurs
des services déconcentrés de l’administration des postes et
télécommunications ;
Vu le décret exécutif n° 03-233 du 23 Rabie Ethani
1424 correspondant au 24 juin 2003 portant création de la
direction de wilaya de la poste et des technologies de
l'information et de la communication et fixant son
organisation ;

 3ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 25أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

 -و… ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرّخ ﻓﻲ

 16ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﺮّم ﻋـ ـ ــﺎم  1415اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  26ﻳـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1994

وا Hـﺘـﻀــﻤﻦ وﺿﻊ ﺑــﻌﺾ اﻷﺳـﻼك اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻹدارة اHـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ

ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻟـﺪى وزارة اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ واHﺼﺎﻟﺢ

اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎs

41

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ اHـﻮﻇ ـﻔـﻮن اHـﻮﺿــﻮﻋـﻮن ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ
اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ ﻣﻦ اﳊـﻖ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻗـ ـﻴـ ــﺔ ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ا Hــﺮﺳ ــﻮم
اﻟ ـﺘّـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ  383 - 08اHــﺆرّخ ﻓﻲ  28ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم
 1429اHﻮاﻓﻖ  26ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008واHﺬﻛــﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 4ﺗـﻜﻮن اﻟـﺮﺗـﺒـﺔ اHـﺸـﻐـﻮﻟـﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اHﻮﻇﻒ
اHـﺎد

ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ

اﻟ ـ ــﺬي اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻔ ـ ــﺎد ﻣﻦ ﺗ ـ ــﺮﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺤﻞ ﲢـ ــﻮﻳـﻞ إﻟﻰ اﻟ ـ ــﺮﺗ ـ ـﺒـ ــﺔ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  2ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اﻟ ـﺘّـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ  383 - 08اHــﺆرّخ ﻓﻲ  28ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم

 1429اHــﻮاﻓﻖ  26ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2008وا Hــﺬﻛــ ــﻮر أﻋﻼهs

ﻳﻮﺿــﻊ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﻟـﻘﻴــﺎم ﺑﺎﳋـﺪﻣـﺔ ﻟـــﺪى وزارة اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ

وا Hـﺼـﺎﻟﺢ اﻟ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻟ ـﻬـﺎ ) ا Hـﺘـﺤـﻒ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺠــﺎﻫـﺪﻳﻦs

وا Hـ ـﺘ ــﺎﺣـﻒ اﳉـ ـﻬـ ــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﺠـ ــﺎﻫـ ــﺪ( sوﻓﻲ ﺣـ ــﺪود اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺪاد

اHـﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار sاHـﻮﻇﻔﻮن اHﻨـﺘﻤﻮن ﻷﺣﺪ
اﻷﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ :

اﳉـﺪﻳـﺪة.
ـﺎدّةة  : 5ﺗـ ـﻠ ـﻐـﻰ أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟ ــﻮزاري ا Hـﺸـ ـﺘــﺮك
اHــﺎد
اHــﺆرّخ ﻓﻲ  16ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 1994واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 6ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  29ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ 27
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2011

اﻟﺴﻠﻚ

اﻟﺘﻌﺪاد

 -ﻣﺤﺎﻓﻈﻮ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

225

 -ﺗﻘﻨﻴﻮ اﳊﻔﻆ

72

 -ﻣﺮ¨ﻮ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

20

 -ﺗﻘﻨﻴﻮ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ

58

 -اHـ ـﻬـ ـﻨ ــﺪﺳ ــﻮن اHـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﻮن ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻜ ــﺎت

وزﻳﺮ اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎس

وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺧﻠﻴﺪة ﺗﻮﻣﻲ

ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

6

وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة

 -ﻣﺤﺎﻓﻈﻮ اHﻜﺘﺒﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﶈﻔﻮﻇﺎت

10

ّخ ﻓﻲ  16رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1432
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻣــﺆر

 -اHﻜﺘﺒﻴﻮن واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﻮن وأﻣﻨﺎء اﶈﻔﻮﻇﺎت

50

 -اHﺴﺘﺸﺎرون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻮن

30

 -اHﻨﺸﻄﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻮن

25

 -ﻣﺴﺎﻋﺪو اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ

55

 -ﻣﺤﺎﻓﻈﻮ وﻣﺮ¨ﻮ اﻷﻓﻼم

إنّ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔs

1

ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔs

 -ﻋﺎرﺿﻮ اﻷﻓﻼم

7

ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔs

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻀـﻤﻦ ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ اHـﺴـﺎر اHـﻬـﻨـﻲّ ﻟـﻠـﻤـﻮﻇـﻔـW
اHـﺎد
اHـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــ Wﻟﻸﺳـﻼك ا Hـ ــﺬﻛــ ـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Hـ ــﺎدّة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼهs
اHﺆﺳﺴﺔ أو اﻹدارة اﻟﺘـﻲ ﻳﻮﺿﻌﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻸﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ــﺔ اﶈ ــﺪدة … ــﻮﺟﺐ
ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘّـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺬيّ رﻗﻢ  383 - 08ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  28ذي
اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  26ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008واHﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه.

ّﻦ ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ
ـﻤﻦ
اHــﻮاﻓﻖ  16ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  s 2011ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ

اHـﺪﻳـﺮﻳﺎت اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟﻠـﺘـﺠـﺎرة واHـﺪﻳﺮﻳـﺎت اﳉـﻬـﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﺠـﺎرة ﻓﻲ ﻣﻜـﺎﺗﺐ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ووزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرةs
… -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و…ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  247-94اHﺆرّخ

ﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  10ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 1994
اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪّد ﺻﻼﺣـﻴـﺎت وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﳉـﻤﺎﻋـﺎت اﶈـﻠـﻴﺔ

واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري sاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24
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 و…ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  54-95اHـﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔs
 و…ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةs
 و…ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  190-03اHﺆرّخﻓﻲ  26ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  2003اﻟـﺬي
ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
 -و…ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  09-11اHـﺆرّخ

 3ﺟﻤﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 25أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2012م

 ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺘﺐ ﺗـ ــﺮﻗـ ـ ـﻴـ ــﺔ اﳉـ ــﻮدة واﻟ ـ ـﻌـﻼﻗـ ــﺎت ﻣﻊ اﳊـ ــﺮﻛـ ــﺔاﳉﻤﻌﻮﻳﺔ.
 - 4ﻣـ ـﺼـ ـﻠ ــﺤــ ــﺔ ا Hـﻨ ــﺎزﻋ ــﺎت واﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻴــﺔs
وﺗﻀﻢ :
 ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶs ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ. - 5ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ sوﺗﻀﻢ :
 ﻣﻜﺘﺐ اHﺴﺘﺨﺪﻣ Wواﻟﺘﻜﻮﻳﻦs -ﻣﻜﺘﺐ اﶈﺎﺳﺒﺔ واHﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞs

ﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1432ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011

 -ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷرﺷﻴﻒ.

واHﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اHـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘّـﺠﺎرة

ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـﻨ ـﻈـﻢ اHــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﳉ ـﻬــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘـ ـﺠــﺎرة ﻋــﻠﻰ
اHــﺎد

وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎs
 و… ـﻘـﺘـﻀـﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اHـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔs
ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدّة  14ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم
اHـﺎد
اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ  09-11اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم 1432
اHـﻮاﻓﻖ  20ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2011واHــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه sﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا
اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اHـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺎت اﻟـ ــﻮﻻﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرة
واHﺪﻳﺮﻳﺎت اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎرة ﻓﻲ ﻣﻜـﺎﺗﺐ.
ـﺎدّةة  : 2ﺗـ ـﻨ ـﻈـﻢ اHــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟــﻮﻻﺋـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة ﻋــﻠﻰ
اHــﺎد
اﻟﻨﺤـﻮ اﻵﺗﻲ :
 - 1ﻣـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﺤـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـﻼﺣ ـ ـ ـ ــﻈـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ــﺴــ ـ ـ ـ ــﻮق واﻹﻋﻼم
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي sوﺗﻀـﻢ :
 ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺴﻮق واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتs ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق واHﻬﻦ اHﻘﻨﻨﺔs ﻣ ـ ـﻜـ ـﺘـﺐ ﺗ ــﺮﻗ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘّـ ــﺠــ ــﺎرة اﳋ ــﺎرﺟـ ـ ـﻴـ ــﺔ وأﺳ ــﻮاقاHﻨﻔﻌــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ.
 - 2ﻣـﺼﻠﺤﺔ ﻣـﺮاﻗﺒﺔ اHﻤـﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠـﺎرﻳﺔ واHﻀﺎدة
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ sوﺗﻀـﻢ :
 ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اHﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔs ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اHﻤﺎرﺳﺎت اHﻀﺎدة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔs ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اHﺘﺨﺼﺼﺔ. - 3ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ sوﺗﻀﻢ :
 ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎتs -ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔs

اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :
 - 1ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﻠ ــﺤــ ــﺔ ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻴﻂ اHـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ وﻣ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ــﺎ
وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ sوﺗﻀـﻢ :
 ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اHﺮاﻗﺒﺔs ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اHﺘﺨﺼﺼﺔs ﻣـ ـﻜـ ـﺘـﺐ ﺗـ ـﻔ ـ ـﺘ ــﻴﺶ ﻣ ـ ـﺼ ــﺎﻟـﺢ ا Hــﺪﻳـ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟـ ــﻮﻻﺋـ ـﻴ ــﺔﻟﻠﺘﺠﺎرة.
 - 2ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻹﻋﻼم اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي وﺗ ـﻨـﻈ ـﻴـﻢ اﻟ ـﺴـﻮقs
وﺗﻀـﻢ :
 ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتs ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔs ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ. - 3ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ sوﺗﻀـﻢ :
 ﻣﻜﺘﺐ اHﺴﺘﺨﺪﻣ Wواﻟﺘﻜﻮﻳﻦs ﻣﻜﺘﺐ اﶈﺎﺳﺒﺔ واHﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞs ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷرﺷﻴﻒ.ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  16رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1432اHـﻮاﻓﻖ 16
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2011
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
دﺣﻮ وﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ” ﺟﻮدي
ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل
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— le bureau du contrôle des pratiques commerciales ;
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1432
correspondant au 16 août 2011 portant
organisation des directions de wilayas du
commerce et des directions régionales du
commerce en bureaux.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété,
fixant les attributions du ministre de l'intérieur et des
collectivités locales, de l'environnement et de la réforme
administrative ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l'article 14 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer l'organisation des directions de
wilayas du commerce et des directions régionales du
commerce en bureaux.
Art. 2. — La direction de wilaya du commerce est
organisée comme suit :
1 — Le service de l'observation du marché et de
l'information économique, comporte :
— le bureau de l'observation du marché et des
statistiques ;
— le bureau de l'organisation du marché et des
professions réglementées ;
— le bureau de la promotion du commerce extérieur et
des marchés d'utilités publiques.
2 — Le service du contrôle des pratiques commerciales
et anticoncurrentielles, comporte :

— le bureau
anticoncurrentielles ;

du

contrôle

des

pratiques

— le bureau des enquêtes spécialisées.
3 — Le service de la protection du consommateur et de
la répression des fraudes, comporte :
— le bureau du contrôle des produits industriels et des
services ;
— le bureau du contrôle des produits alimentaires ;
— le bureau de la promotion de la qualité et des
relations avec le mouvement associatif.
4 — Le service du contentieux et des affaires
juridiques, comporte :
— le
bureau
commerciales ;

du

contentieux

des

pratiques

— le bureau du contentieux de la répression des
fraudes ;
— le bureau des affaires juridiques et du suivi du
recouvrement.
5 — Le service de l'administration et des moyens,
comporte :
— le bureau des personnels et de la formation ;
— le bureau de la comptabilité, du budget et des
moyens ;
— le bureau de l'informatique et de la documentation et
des archives.
Art. 3. — La direction régionale du commerce est
organisée comme suit :
1 — Le service de la planification, du suivi et de
l'évaluation du contrôle, comporte :
— le bureau du suivi et de l'évaluation du contrôle ;
— le bureau des enquêtes spécialisées ;
— le bureau des inspections des services des directions
de wilayas du commerce.
2 — le service de l'information économique et de
l'organisation du marché, comporte :
— le bureau de l'information économique et des
statistiques ;
— le bureau de l'organisation du marché et de la
conjoncture économique ;
— le bureau du commerce extérieur.
3 — Le service de l'administration et des moyens,
comporte :
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— le bureau des personnels et de la formation ;
— le bureau de la comptabilité, du budget et des
moyens ;
— le bureau de l'informatique et de la documentation et
des archives.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1432 correspondant au 16
août 2011.
Le ministre de l'intérieur
et des collectivités locales
Daho Ould KABLIA

Le ministre des finances
Karim DJOUDI

Le ministre du commerce
Mustapha BENBADA
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce, notamment son article 6 ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet la création des inspections du contrôle
de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires et des
zones et entrepôts sous douane.

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
————★————
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 13 novembre 2011 portant
création des inspections du contrôle de la qualité
et de la répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires
et des zones et entrepôts sous douane.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Art. 2. — Il est créé cinquante (50) inspections du
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au
niveau des frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires
et des zones et entrepôts sous douane.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1432 correspondant
au 13 novembre 2011.
Le ministre des finances

Le ministre du commerce

Karim DJOUDI

Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
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 14ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 27

ـﺎدّةة  : 12ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  6ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1432ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 4

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2011

وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺑﻮزﻳﺪ

ﻋﻦ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم

ﻣﻴﻠﻮد ﺑﻮﻃﺒﺔ

ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ّخ ﻓﻲ  20ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1433اHﻮاﻓــﻖ 12
ﻣﺆرخ
ﻗــﺮار ﻣﺆر
ّﻦ إﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺠـ ـ ـﻨـ ــﺔ
ـﻤﻦ
 r2012ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ
r
أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻟﻮزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
Œ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -وŒﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  236-10اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  28ﺷ ـ ـﻮّال ﻋـ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2010

واHﺘﻀـﻤّﻦ ﺗﻨﻈــﻴﻢ اﻟﺼﻔـﻘـﺎت اﻟـﻌﻤﻮﻣــﻴﺔ rاHﻌـﺪّل واHﺘﻤّﻢr
ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدّة  142ﻣﻜﺮّر ﻣﻨﻪr
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺎدّة  142ﻣـﻜـﺮّر ﻣﻦ
اHـﺎد

اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  236-10اHـﺆرّخ ﻓﻲ  28ﺷـﻮّال ﻋـﺎم

 1431ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  7أﻛـ ـ ـﺘـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  r2010اHـ ـ ـﻌـ ـ ـﺪّل وا Hـ ـﺘـ ـ ـﻤّﻢ

واHــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﺗ ـﻨـﺸــﺄ ﳉـﻨــﺔ ﻗ ـﻄـﺎﻋ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺼ ـﻔـﻘــﺎت ﻟـﻮزارة

اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدةّة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  20ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم 1433

اHﻮاﻓﻖ  12أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2012

ﻋﻤﺎر ﻏﻮل

23

خ ﻓﻲ  20ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1433اHﻮاﻓــﻖ 12
ﻣﺆرّخ
ﻗــﺮار ﻣﺆر
ـﺤﺪّدد ﺗﺸﻜـﻴﻠﺔ اﻟﻠـﺠﻨﺔ اﻟﻘـﻄﺎﻋﻴﺔ
 r2012ﻳـﺤﺪ
r
أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ
ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻟﻮزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــ
Œـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  20ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1433
اHـﻮاﻓﻖ  12أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  r2012ﺗـﺘـﺸـﻜﻞ اﻟـﻠّـﺠ ـﻨـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﻴـﺔ
ﻟ ـﻠـ ـﺼ ـﻔ ــﻘــــﺎت ﻟــ ــﻮزارة اﻷﺷــﻐــ ــﺎل اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـــ ـﻴــﺔ rﺗـ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘــﺎ
ﻷﺣـﻜــــﺎم اHـﺎدّﺗـ 152 Wﻣ ـﻜ ـﺮّر و 153ﻣﻦ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ
رﻗﻢ  236-10اHـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  28ﺷ ـ ـ ـﻮّال ﻋـ ـ ــﺎم  1431اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 7
أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2010وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rﻣﻦ اﻟﺴّﻴﺪات واﻟﺴّﺎدة :
 ﻃ ـﻠ ـﻌــﺔ ﻓــﺎروق¤ rــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ اﻷﺷ ـﻐــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔrرﺋﻴﺴﺎr
 ﺑ ــﻮﳊـ ـﻠ ـﻴـﺐ ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﺣـ ـﻤــﺎن ¤ rــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ اﻷﺷـ ـﻐــﺎلاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲr
 ﺳﺎﻗﻮ ﻋﺒﺪ اﻟـﻜﺮ¤ rŸﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻷﺷﻐـﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔrﻋﻀﻮاr
 ﺑـﻠـﻌـﻴﺪي ﺟـﻴﻼﻟﻲ¤ rـﺜﻞ ﻗـﻄﺎع اﻷﺷـﻐـﺎل اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔrﻋﻀﻮاr
 ﺻـﻴّﺎد ﺳـﻤﻴـﺮ¤ rﺜﻞ وزﻳـﺮ اHﺎﻟـﻴﺔ )اHـﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ( rﻋﻀﻮاr
 ﺑــﻮﺟـ ـﻄــﻴﻂ زﻫ ـﻴ ــﺮ¤ rــﺜﻞ وزﻳــﺮ اHــﺎﻟـ ـﻴــﺔ )اHــﺪﻳــﺮﻳــﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ( rﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎr
 ﻟـﻌ ـﻤــﺮاﻧﻲ ﻣـﻠ ـﻴ ـﻜـﺔ ¤ rـﺜـﻠــﺔ وزﻳــﺮ اHـﺎﻟ ـﻴــﺔ )اHـﺪﻳــﺮﻳـﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ( rﻋﻀﻮةr
 ﻋﺮوس وﺳﻴﻠﺔ¤ rﺜﻠﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة rﻋﻀﻮةr ﻛﺮﻣﺎش ﺳﻬﻴﻠﺔ¤ rﺜﻠﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة rﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺔ.ﻳـ ـﺘ ــﻮﻟـﻰ ﻣـ ـﻜ ــﺘﺐ اﻟـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ  Œــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟ ـﺘـ ـﺨ ـﻄ ـﻴـﻂ واﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻤـ ـﻴــﺔ ﻟــﻮزارة اﻷﺷ ــﻐــــﺎل اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣــ ـﻴــﺔr
اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻟ ـﻠّ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت ﻟــﻮزارة
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻗـ ـ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮك ﻣـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم 1432
ـﺪدّد ﻋــﺪد ا Hـﻨـﺎﺻﺐ
 r2011ﻳ ـﺤـﺪ
r
اHـﻮاﻓﻖ  30ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ اﻟــﻮﻇ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤــﻮﻇ ـﻔــ Wا Hـﻨ ـﺘ ـﻤــ Wﻟﻸﺳﻼك
اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى
اHﺪﻳﺮﻳﺎت اﳉﻬﻮﻳﺔ واHﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
ــــــــــــــــــــــ
إن اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 14ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
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Œ -ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  307 - 07اHﺆرخ

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 415 - 09

اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت ﻣــﻨﺢ اﻟـﺰﻳــﺎدة اﻻﺳـﺘـﺪﻻﻟ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺸـﺎﻏـﻠﻲ

ﺳـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻀ ـﻤّﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ا Hـﻄـﺒﻖ

ﻓﻲ  17رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007

اHــﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ

اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

ﻋـﻠﻰ اHـﻮﻇـﻔ WاHـﻨـﺘـﻤـ Wﻟﻸﺳﻼك اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻹدارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةr

 -و Œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 149 - 10

اHـــﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺟـ ــﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1431اHـــﻮاﻓـﻖ 28

 -و Œـﻘـﺘـﻀـﻲ اHـﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋـﺎﺳﻲ اHـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊ

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr

 -وŒﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  54 - 95اHﺆرّخ

ﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995

ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ

اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔr

اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHﺎدة  76ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

اﻟـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ  415 - 09اHــﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1423ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ

 1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  16دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2009وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهr

ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

ﻳـﻬـﺪف ﻫﺬا اﻟـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ ﺗـﻌﺪاد اHـﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﻌـﻠـﻴﺎ ذات

 -و Œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 190 - 03

اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اﻟ ــﻮﻇـ ـﻴ ــﻔﻲ ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ا Hــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺎت اﳉـ ـﻬ ــﻮﻳ ــﺔ

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1424اHـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

واHﺪﻳﺮﻳـﺎت اﻟﻮﻻﺋـﻴﺔ ﻟـﻠﺘﺠـﺎرة rﻛﻤـﺎ ﻫﻮ ﻣـﺒ Wﻓﻲ اﳉﺪاول

 2003اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﺻـﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت اHـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇ ـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ

اHﺮﻓﻘﺔ.

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

اHﺪﻳﺮﻳﺎت اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

اHﺪﻳﺮﻳﺎت

ﺷﻌﺒﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ

ﻋﺪد اHﻨﺎﺻﺐ

ﻋﺪد اHﻨﺎﺻﺐ

رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ

رﺋﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ

رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ

رﺋﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ

اﳉﺰاﺋﺮ

1

1

1

1

ورﻗﻠﺔ

1

1

1

1

وﻫﺮان

1

1

1

1

ﺑﺎﺗﻨﺔ

1

1

1

1

ﺳﻄﻴﻒ

1

1

1

1

اﻟﺒﻠﻴﺪة

1

1

1

1

ﺑﺸﺎر

1

1

1

1

ﺳﻌﻴﺪة

1

1

1

1

ﻋﻨﺎﺑﺔ

1

1

1

1

اﺠﻤﻟﻤﻮع

9

9

9

9
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اHﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

اHﺪﻳﺮﻳﺎت

ﺷﻌﺒﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ

ﻋﺪد اHﻨﺎﺻﺐ

ﻋﺪد اHﻨﺎﺻﺐ

رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ

رﺋﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ

رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ

رﺋﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ

أدرار

1

1

1

1

اﻟﺸﻠﻒ

1

1

1

1

اﻷﻏﻮاط

1

1

1

1

أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ

1

1

1

1

ﺑﺎﺗﻨﺔ

1

2

1

2

ﺑﺠﺎﻳﺔ

1

2

1

2

ﺑﺴﻜﺮة

1

1

1

1

ﺑﺸﺎر

1

1

1

1

اﻟﺒﻠﻴﺪة

1

2

1

2

اﻟﺒﻮﻳﺮة

1

1

1

1

ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ

1

1

1

1

ﺗﺒﺴﺔ

1

1

1

1

ﺗﻠﻤﺴﺎن

1

1

1

1

ﺗﻴﺎرت

1

1

1

1

ﺗﻴﺰي وزو

2

3

2

3

اﳉﺰاﺋﺮ

3

4

3

4

اﳉﻠﻔﺔ

1

1

1

1

ﺟﻴﺠﻞ

1

1

1

1

ﺳﻄﻴﻒ

2

3

2

3

ﺳﻌﻴﺪة

1

1

1

1

ﺳﻜﻴﻜﺪة

1

1

1

1

ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس

1

1

1

1

ﻋﻨﺎﺑﺔ

1

2

1

2

ﻗﺎHﺔ

1

1

1

1

ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ

1

2

1

2

اHﺪﻳﺔ

1

1

1

1

ﻣﺴﺘﻐﺎ£

1

1

1

1

اHﺴﻴﻠﺔ

1

1

1

1

ﻣﻌﺴﻜﺮ

1

1

1

1
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اHﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة )ﺗﺎﺑﻊ(

اHﺪﻳﺮﻳﺎت

ﺷﻌﺒﺔ اHﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺷﻌﺒﺔ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ

ﻋﺪد اHﻨﺎﺻﺐ

ﻋﺪد اHﻨﺎﺻﺐ

رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ

رﺋﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ

رﺋﻴﺲ ﻣﻬﻤﺔ

رﺋﻴﺲ ﲢﻘﻴﻖ

ورﻗﻠﺔ

1

1

1

1

وﻫﺮان

2

3

2

3

اﻟﺒﻴﺾ

1

1

1

1

إﻳﻠﻴﺰي

1

1

1

1

ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ

1

1

1

1

ﺑﻮﻣﺮداس

1

1

1

1

اﻟﻄﺎرف

1

1

1

1

ﺗﻨﺪوف

1

1

1

1

ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ

1

1

1

1

اﻟﻮادي

1

1

1

1

ﺧﻨﺸﻠﺔ

1

1

1

1

ﺳﻮق أﻫﺮاس

1

1

1

1

ﺗﻴﺒﺎزة

1

1

1

1

ﻣﻴﻠﺔ

1

1

1

1

ﻋ Wاﻟﺪﻓﻠﻰ

1

1

1

1

اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ

1

1

1

1

ﻋ Wﺗﻤﻮﺷﻨﺖ

1

1

1

1

ﻏﺮداﻳﺔ

1

1

1

1

ﻏﻠﻴﺰان

1

1

1

1

اﺠﻤﻟﻤﻮع

53

62

53

62

اHﺎدّةة  : 2ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
اHﺎد
ﺣﺮّر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋﺎم  1432اHﻮاﻓﻖ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2011
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ﻋﻦ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم

ﻣﻴﻠﻮد ﺑﻮﻃﺒﺔ
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au
12 avril 2012 portant création de la commission
sectorielle des marchés du ministère des travaux
publics.
————
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété,
portant réglementation des marchés publics, notamment
son article 142 bis ;
Arrêté :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 142 bis du décret présidentiel n° 10-236 du 28
Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié
et complété, susvisé, il est créé une commission sectorielle
des marchés du ministère des travaux publics.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1433 correspondant
au 12 avril 2012.
Amar GHOUL.
————★————
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au
12 avril 2012 fixant la composition de la
commission sectorielle des marchés du ministère
des travaux publics.
————
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— Arous Wassila, représentante du ministre du
commerce, membre ;
— Karmeche Souhila, représentante du ministre du
commerce, suppléante ;
Le secrétariat permanent de la commission sectorielle
des marchés du ministère des travaux publics est assuré
par le bureau des marchés publics de la direction de la
planification et du développement du ministère des
travaux publics.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 28 Rajab 1432
correspondant au 30 juin 2011 fixant le
nombre de postes supérieurs fonctionnels des
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques
de l'administration chargée du commerce au
niveau des directions régionales et des directions
de wilayas du commerce.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Par arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant
au 12 avril 2012 la commission sectorielle des marchés du
ministère des travaux publics est composée, en application
des dispositions des articles 152 bis et 153 du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant
au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés
publics de Mmes. et MM. :

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

— Talaa Farouk, représentant du ministre des travaux
publics, président ;

Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;

— Boulahlib Abderrahmane, représentant du ministre
des travaux publics, vice-président ;
— Saggou Abdelkrim, représentant du secteur des
travaux publics, membre ;
— Belaidi Djilali, représentant du secteur des travaux
publics, membre ;
— Siad Samir, représentant du ministre des finances
(direction générale de la comptabilité), membre ;
— Boudjatit Zahir, représentant du ministre des finances
(direction générale de la comptabilité), suppléant ;
— Lamrani Malika, représentante du ministre des
finances (direction générale du budget), membre ;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 76 du décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou
El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre
de postes supérieurs à caractère fonctionnel au niveau des
directions régionales et des directions de wilayas du
commerce conformément aux tableaux ci-joints.
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Directions régionales du commerce
Filière de la concurrence
et des enquêtes économiques

Filière de la répression
des fraudes

Nombre de postes

Nombre de postes

Directions

Chef de mission

Chef d’enquêtes

Chef de mission

Chef d’enquêtes

Alger

1

1

1

1

Ouargla

1

1

1

1

Oran

1

1

1

1

Batna

1

1

1

1

Sétif

1

1

1

1

Blida

1

1

1

1

Béchar

1

1

1

1

Saïda

1

1

1

1

Annaba

1

1

1

1

TOTAL

9

9

9

9

Directions de wilayas du commerce
Filière de la concurrence
et des enquêtes économiques

Filière de la répression
des fraudes

Nombre de postes

Nombre de postes

Directions

Chef de mission

Chef d’enquêtes

Chef de mission

Chef d’enquêtes

Adrar

1

1

1

1

Chlef

1

1

1

1

Laghouat

1

1

1

1

Oum Bouaghi

1

1

1

1

Batna

1

2

1

2

Bejaia

1

2

1

2

Biskra

1

1

1

1

Béchar

1

1

1

1

Blida

1

2

1

2

Bouira

1

1

1

1

Tamenghasset

1

1

1

1

Tébessa

1

1

1

1

Tlemcen

1

1

1

1

Tiaret

1

1

1

1

Tizi-ouzou

2

3

2

3

Alger

3

4

3

4

Djelfa

1

1

1

1

Jijel

1

1

1

1

Sétif

2

3

2

3

Saida

1

1

1

1

Skikda

1

1

1

1
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Directions régionales du commerce (suite)
Filière de la concurrence
et des enquêtes économiques

Filière de la répression
des fraudes

Nombre de postes

Nombre de postes

Directions

Chef de mission

Chef d’enquêtes

Chef de mission

Chef d’enquêtes

Sidi Bel Abbès

1

1

1

1

Annaba

1

2

1

2

Guelma

1

1

1

1

Constantine

1

2

1

2

Médea

1

1

1

1

Mostaganem

1

1

1

1

M’sila

1

1

1

1

Mascara

1

1

1

1

Ouargla

1

1

1

1

Oran

2

3

2

3

El-Bayadh

1

1

1

1

Illizi

1

1

1

1

B.B.Arréridj

1

1

1

1

Boumerdès

1

1

1

1

El-Tarf

1

1

1

1

Tindouf

1

1

1

1

Tissemsilt

1

1

1

1

El-Oued

1

1

1

1

Khenchela

1

1

1

1

Souk-Ahras

1

1

1

1

Tipaza

1

1

1

1

Mila

1

1

1

1

Ain-Defla

1

1

1

1

Naâma

1

1

1

1

Ain Témouchent

1

1

1

1

Ghardaïa

1

1

1

1

Relizane

1

1

1

1

Total

53

62

53

62

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1432 correspondant au 30 juin 2011.
Le ministre du commerce
Mustapha BENBADA

Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTEBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL

 16ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1436ﻫـ
 9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66

ّخ ﻓﻲ  25ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1434اIـ ــﻮاﻓﻖ 7
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار ﻣ ــﺆر

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ّـﻦ ﺗ ـ ـﻌـ ـﻴـ ــ Xأﻋ ــﻀــ ــﺎء
ـﻤـﻦ
 q2013ﻳـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـﻤ
q
أﺑـ ــﺮﻳــﻞ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ

ﻣـ ـﺠ ـ ـﻠـﺲ اﻹدارة Iـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﻠــ ــﺔ اIـ ــﺆﺳ ــﺴــ ــﺎت اIـ ــﺴـ ـ ـﻤ ــﺎة
"ﻣﺤﻀﻨﺔ ﻏﺮداﻳـﺔ".

ــــــــــــــــــــــــــ

—ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓـﻲ  25ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1434

ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  7أﺑ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  q2013ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴّﻦ اﻷﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء اﻵﺗـ ـ ـﻴـ ــﺔ

أﺳﻤﺎؤﻫﻢ qﺗـﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اIﺎدّة  11ﻣﻦ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ

رﻗﻢ  78-03اIـﺆرّخ ﻓﻲ  24ذي اﳊ ـﺠّـﺔ ﻋـﺎم  1423اIـﻮاﻓﻖ 25

ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2003واIـﺘـﻀـﻤّﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ Iـﺸـﺎﺗﻞ

اIـﺆﺳـﺴـﺎت qاIﻌـﺪّل qﻓـﻲ ﻣـﺠـﻠﺲ إدارة ﻣـﺸـﺘـﻠـﺔ اIـﺆﺳـﺴﺎت
اIﺴﻤﺎة "ﻣﺤﻀﻨﺔ ﻏﺮداﻳـﺔ" :

 -ﻣـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻮدي ﻋ ـ ـﺒ ــﺪ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮ©¦ qـ ــﺜﻞ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺼ ـ ـﻨـ ــﺎﻋ ــﺔ

وا Iـ ــﺆﺳ ـ ــﺴــ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺼـ ــﻐــــ ـ ـﻴـ ــﺮة واIـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺳـ ــﻄــ ـ ــﺔ وﺗــ ــﺮﻗــ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎر qرﺋﻴﺴﺎq

 -ﺷ ــﺎﻳﺐ ﻣـ ـﺼـ ـﻄ ــﻔﻰ¦ qـ ـﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟـ ـﻐ ــﺮﻓ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳــﺔ

ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ qﻋﻀﻮاq

 -دادي واﻋ ـ ـﻤـ ــﺮ ﺻـ ــﺎﻟﺢ ¦ qـ ـﺜـﻞ ﻋﻦ ﻏـ ــﺮﻓـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻏﺮداﻳﺔ qﻋﻀﻮا.

šﻜﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻜﻞ ذي ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  25ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1434اIـ ــﻮاﻓﻖ 7
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار ﻣ ــﺆر
ّـﻦ ﺗ ـ ـﻌـ ـﻴـ ــ Xأﻋ ــﻀــ ــﺎء
ـﻤـﻦ
 q2013ﻳـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـﻤ
q
أﺑـ ــﺮﻳــﻞ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ

ﻣـ ـﺠ ـ ـﻠـﺲ اﻹدارة Iـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﻠــ ــﺔ اIـ ــﺆﺳ ــﺴــ ــﺎت اIـ ــﺴـ ـ ـﻤ ــﺎة
"ﻣﺤﻀﻨﺔ أدرار".

ــــــــــــــــــــــــــ

—ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓـﻲ  25ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 1434

ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  7أﺑ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  q2013ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴّﻦ اﻷﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء اﻵﺗـ ـ ـﻴـ ــﺔ

أﺳﻤﺎؤﻫﻢ qﺗـﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اIﺎدّة  11ﻣﻦ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ

رﻗﻢ  78-03اIـﺆرّخ ﻓﻲ  24ذي اﳊ ـﺠّـﺔ ﻋـﺎم  1423اIـﻮاﻓﻖ 25

ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2003واIـﺘـﻀـﻤّﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ Iـﺸـﺎﺗﻞ

اIـﺆﺳـﺴـﺎت qاIﻌـﺪّل qﻓـﻲ ﻣـﺠـﻠﺲ إدارة ﻣـﺸـﺘـﻠـﺔ اIـﺆﺳـﺴﺎت
اIﺴﻤﺎة "ﻣﺤﻀﻨﺔ أدرار" :

 -ﻋـ ــﺎﻳﺶ ﻋ ـ ـﺒ ــﺪ اﻟـ ــﺮﺣ ـ ـﻤ ــﺎن¦ qـ ــﺜﻞ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺎﻋ ــﺔ

وا Iـ ــﺆﺳ ـ ــﺴــ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺼـ ــﻐــــ ـ ـﻴـ ــﺮة واIـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺳـ ــﻄــ ـ ــﺔ وﺗــ ــﺮﻗــ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎر qرﺋﻴﺴﺎq

 -رﺣ ـﻤـﺎﻧﻲ ﺳ ـﻴـﺪ ﻋــﻠﻲ¦ qـﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟـﻐــﺮﻓـﺔ اﳉــﺰاﺋـﺮﻳـﺔ

ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ qﻋﻀﻮاq

 -ﺑﻠـﻌـﺎﻟﻢ أﺣﻤـﺪ¦ qـﺜﻞ ﻋﻦ ﻏﺮﻓـﺔ اﻟـﺘﺠـﺎرة واﻟـﺼﻨـﺎﻋﺔ

ﻟﻮﻻﻳﺔ أدرار qﻋﻀﻮا.

šﻜﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻜﻞ ذي ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل.
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ـﺪة ﻋ ــﺎم
ﺎم
اﻟ ـﻘـ ـﻌ ـﺪة
خ ﻓﻲ  27ذي اﻟ
ـﺆرّخ
ﻣـ ـﺆر
ﺮك ﻣـ
ـﺘــ ــﺮك
ـﺸـ ـﺘـ
ﻣــ ـﺸـ
ﺮار وزاري ﻣـ
ﻗــ ــﺮار
ﻗــ
ـﺪد ﻋ ــﺪد
ﺪد
 q2014ﻳـ ـﺤـ ـﺪد
q
ـﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔﺔ
ـﻮاﻓﻖ  22ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ـﺮ
ا Iـﻮاﻓﻖ
 1435اI
ـﻮﻻﺋ ـﻴـﺔ
اﻟ ـﻮﻻﺋ
ـﺎت اﻟ
ـﺮﻳ ـﺎت
ـﺪﻳ ـﺮﻳ
ا Iﺪﻳ
ﻮى اI
ـﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى
ـﻴﺶ ﻋ ـﻠﻰ
اﻟ ـﺘ ـﻔ ـﺘ ـﻴﺶ
ـﺮق اﻟ
ﻓ ﺮق
ـﻴـ ـ ــﺔ
ـﻤــ ـ ـﻴـ
ـﻴــ ـ ـﻤـ
ـﻠـ ـ ـﻴـ
اﻹﻗــ ـ ـﻠـ
ـﺎت اﻹﻗـ
ـﻴــ ـ ـﺎت
ـﺸــ ـ ـﻴـ
ـﺘـ ـ ـﺸـ
ـﻔــ ـ ـﺘـ
ـﻤــ ـ ـﻔـ
واﻟــ ـ ـﻤـ
ـﺎرة واﻟـ
ـﺠـ ـ ـﺎرة
ـﺘــ ـ ـﺠـ
ـﻠــ ـ ـﺘـ
ﻟـ ـ ـﻠـ
ﺶ ﻋـ ــﻠﻰ
ﻠﻰ
اﻟـ ـﻐـﺶ
ـﻊ اﻟ
وﻗـ ـﻤ ﻊ
ﻮدة وﻗ
اﳉ ـ ــﻮدة
ـﺔ اﳉ
ـﺮاﻗ ـ ـﺒـ ـﺔ
ـﺎت ﻣـ ـﺮاﻗ
ـﻔــ ـﺘ ـ ـﺸـ ـﻴ ـ ـﺎت
وﻣ ـ ـﻔـ
وﻣ
واﳉﻮﻳـﺔﺔ واIﻨﺎﻃﻖ
ـﺮﻳﺔ واﳉﻮﻳ
واﻟﺒﺤ ﺮﻳﺔ
ـﺔ واﻟﺒﺤ
ـﺒﺮﻳ ﺔ
اﻟ ﺒﺮﻳ
ـﺘﻮى اﳊﺪود اﻟ
ﻣﺴ ﺘﻮى
ﻣﺴ
واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
ووزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔq
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
 —ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اIـﺆرخﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Iـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014
واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و—ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  54-95اIـﺆرخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اIـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔq
 -و—ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اIﺆرخ

ﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 -و—ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  09-11اIـﺆرخ

ﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1432ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011

واIﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اIـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘـﺠﺎرة

وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎq

 -و—ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  193-14اIﺆرخ

ﻓﻲ  5رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1435اIﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2014اﻟﺬي

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت ا Iــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ
واﻹﺻﻼح اﻹداريq

ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدة اﻷوﻟـﻰ  :ﺗــ ــﻄــ ــﺒــ ــﻴــ ــﻘــ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اIـ ــﺎدة  7ﻣﻦ
ـﻤـ ـ ـﺎدة
اﻟـ ـ ـﻤـ
اﻟـ

اﻟـ ــﻤــ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ــﺘــ ــﻨـ ــﻔــ ــﻴـ ــﺬي رﻗـﻢ  09-11اﻟـ ــﻤـ ــﺆرخ ﻓﻲ 15

ﺻــ ـ ــﻔــ ـ ــﺮ ﻋــ ـ ــﺎم  1432اﻟـــ ـ ــﻤــ ـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2011

واﻟــﻤـﺬﻛــﻮر أﻋـﻼه qﻳــﺤـﺪد ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار ﻋﺪد ﻓﺮق اﻟـﺘﻔﺘﻴﺶ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اIﺪﻳـﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟـﻤـﻔـﺘـﺸـﻴـﺎت
اﻹﻗــﻠــﻴـــﻤــﻴــﺔ وﻣــﻔـــﺘـــﺸــﻴــﺎت ﻣـﺮاﻗـﺒــﺔ اﳉـﻮدة وﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ

ﻋ ـﻠـﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘ ــﻮى اﳊ ــﺪود اﻟـ ـﺒــﺮﻳ ــﺔ واﻟـ ــﺒـ ــﺤـــﺮﻳـ ــﺔ واﻟـ ــﺠـ ــﻮﻳـــﺔ
واﻟـﻤـﻨـﺎﻃـﻖ واﻟـﻤـﺨـﺎزن ﺗـﺤـﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ.

 16ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1436ﻫـ
 9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 66
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اﻟـــﻤـــﺎدة  : 2ﻳـ ــﺤـــﺪد ﻋـــﺪد ﻓــ ــﺮق اﻟـــﺘـ ــﻔـــﺘـ ــﻴـﺶ ﻋـــﻠـﻰ

ﻣــــ ــﺴـ ـ ــﺘـــ ــﻮى اﻟـ ـ ــﻤــ ــﺪﻳـ ـ ــﺮﻳــ ــﺎت اﻟـ ـ ــﻮﻻﺋــ ــﻴـ ـ ــﺔ ﻟــ ــﻠـ ـ ــﺘــ ــﺠــ ــﺎرة

واﻟـــﻤـــﻔــﺘـــﺸــﻴــﺎت اﻹﻗـــﻠــﻴــﻤـــﻴــﺔ وﻣــﻔـــﺘــﺸــﻴـــﺎت ﻣــﺮاﻗـﺒـﺔ

اﳉ ـ ــﻮدة وﻗـ ـ ـﻤـﻊ اﻟـ ـ ـﻐـﺶ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﻮى اﳊـ ـ ــﺪود اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ

واﻟـــﺒــﺤـــﺮﻳــﺔ واﻟــﺠـــﻮﻳــﺔ واﻟــﻤـــﻨــﺎﻃـﻖ واﻟـــﻤــﺨــﺎزن ﲢﺖ

اﳉــ ــﻤـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﺑـ ـﺴ ـ ـﺒ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎﺋ ــﺔ وﺗـ ــﺴﻊ وﻋ ـ ـﺸ ــﺮﻳﻦ ) (729ﻓ ــﺮﻗ ــﺔ
ﺗﻔﺘﻴﺶ.

 اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﻋ ـ ـﻠـﻲ ﺑ ـ ـﺸ ـ ــﻮع qاIـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ــﻮﻻﺋـﻲ ا Iـ ـﻜ ـ ــﻠﻒﺑﺎﻟﺸﺒﺎبq
 اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﺻـ ــﺎﻟـﺢ ﺑﻦ ﻗ ـ ــﺪوار qﻣـ ـ ـﻔـ ـ ـﺘـﺶ اﻟ ـ ــﻮﻇـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ــﺔاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔq
 اﻟـﺴـﻴــﺪ ﻋـﺒـﺪ اﳊـﻔـﻴﻆ ﺑـﻼرة¦ qـﺜﻞ اﻟـﺴـﻠ ـﻄـﺔ اIـﻜـﻠـﻔـﺔﺑﺎIﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔq

اﻟـ ـ ــﻤــ ــﺎدة  : 3ﻳـ ـ ــﻨـ ـ ــﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳـ ــﺪة

اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟـﺪšـﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣــ ـ ــﺮر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋــ ـ ــﺮ ﻓــﻲ  27ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم 1435

اIﻮاﻓﻖ  22ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2014
وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼب

ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ
ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻗـ ــﺮار ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺷـ ــﻮال ﻋــ ــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ  24ﻏـ ــﺸﺖ
 q2014ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ـ ــﻤﻦ ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴـ ـ ــ Xأﻋـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ
q
ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ
اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴ ــﻬﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺪرﺳــﺔ اﳉ ـﻬــﻮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨــﻮن اﳉ ـﻤ ـﻴ ـﻠــﺔ
ﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ
—ـ ـ ـ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗـ ـ ـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  28ﺷـ ـ ـ ـ ــﻮال ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 1435
اﻟـ ــﻤـــﻮاﻓــﻖ  24ﻏــــﺸــﺖ ﺳـــــﻨـــﺔ  q2014ﻳــــﻌـ ــﻴـﻦ اﻷﻋـــﻀـــﺎء
اﻵﺗ ـﻴــﺔ أﺳـ ـﻤــﺎؤﻫﻢ qﺗ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اIــﺎدة  9ﻣـﻦ اIــﺮﺳـﻮم
اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  242-98اIــﺆرخ ﻓﻲ  8رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم
 1419اIـﻮاﻓﻖ أول ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1998وا Iـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن
اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠـﻤـﺪارس اﳉـﻬـﻮﻳـﺔ ﻟﻠـﻔـﻨـﻮن اﳉـﻤـﻴـﻠﺔ ﻓـﻲ اﺠﻤﻟﻠﺲ
اﻟـ ـ ـﺘ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﻬﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺪرﺳ ــﺔ اﳉ ـ ـﻬ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻔ ـ ـﻨ ــﻮن اﳉ ـ ـﻤـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﺔ
ﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.
 - 1اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﻮن :
 اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ﺗ ـﻠ ـﻴ ــﻠﻲ ﻓــﻮﻏ ــﺎﻟﻲ qاIــﺪﻳ ــﺮ اﻟــﻮﻻﺋﻲ اIـ ـﻜــﻠﻒﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ qرﺋﻴﺴﺎq
 اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ﺑــﻮﻫــﺎﻟـﻲ qاIــﺪﻳــﺮ اﻟــﻮﻻﺋـﻲ ا Iـﻜــﻠﻒﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔq

 اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮدرﺑﺎﻟﺔ¦ qﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ. - 2اﻷﻋﻀﺎء اIﻨﺘﺨﺒﻮن :
 اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺪ ﻣـ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺑ ـﺴـ ـﻴ ـﻠــﺔ ¦ qـﺜـﻞ ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﺨ ــﺒﻪ أﺳــﺎﺗــﺬةاIﺪرﺳﺔq
 اﻟـﺴ ـﻴـﺪ ﻋــﺰ اﻟـﺪﻳـﻦ ﺷـﺎوش ﻃ ـﻴـﺎرة¦ qــﺜﻞ ﻳ ـﻨـﺘ ـﺨـﺒﻪأﺳﺎﺗﺬة اIﺪرﺳﺔq
 اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﻗﻨﻴﺪة¦ qﺜﻞ ﻳﻨﺘﺨﺒﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬq اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪة ﻧ ـ ـﻀـ ـﻴـ ــﺮة ﺑـ ــﻮداود ¦ qـ ـﺜ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻳـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﺒ ـ ـﻬ ــﺎاIﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹدارﻳﻮن واﻟﺘﻘﻨﻴﻮن.
 - 3أﻋـﻀﺎء ﻳـﻌـﻴﻨـﻮن ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣﺪﻳـﺮ اﻟـﻮﻻﻳﺔ اIـﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :
 اﻟﺴﻴﺪة ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺑﻮﻟﻔﻮل qﻓﻨﺎﻧﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔq اﻟﺴﻴﺪة ﻓﺮﻳﺪة ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد qﻓﻨﺎﻧﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ.ﻳﻠـﻐﻰ اﻟﻘـﺮار اIﺆرخ ﻓﻲ  15ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1430اIﻮاﻓﻖ
 12ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2009وا Iـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــ Xأﻋ ـﻀــﺎء اﺠﻤﻟــﻠﺲ
اﻟـ ــﺘـ ــﻮﺟ ـ ـﻴـ ــﻬﻲ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺪرﺳ ــﺔ اﳉ ـ ـﻬ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻔ ـ ـﻨ ــﻮن اﳉ ـ ـﻤـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﺔ
ﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ
ﻗـﺮار ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  21ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ  25ﻧـﻮﻓ ـﻤـﺒـﺮ
ﺳـﻨﺔ  q2013ﻳـﺤـﺪد دﻓﺘـﺮ اﻟـﺸﺮوط اIـﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺎﺳـﺘﻐﻼل
ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ )اﺳﺘﺪراك(.
ـــــــــــــــــــــــــ
اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮﺳﻤـﻴﺔ  -اﻟـﻌﺪد  38اﻟـﺼﺎدر ﻓﻲ  24ﺷـﻌﺒﺎن
ﻋﺎم  1435اIﻮاﻓﻖ  22ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2014
اﻟﺼﻔﺤﺔ  q31اﻟﻌﻤﻮد  q2اIﺎدة  q43اﻟﺴﻄﺮ : 2
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  " .... :أﻋﻮان اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ "
ﻳﻘﺮأ  " .......... :ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ".
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— Miloudi Abdelkarim, représentant du ministre de
l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la
promotion de l’investissement, président ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

— Chaïeb Mustapha, représentant de la chambre
algérienne de commerce et d’industrie, membre ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

— Dadi Ouamer Salah, représentant de la chambre de
commerce et d’industrie de la wilaya de Ghardaïa,
membre.
Le conseil d’administration peut solliciter toute autre
compétence en la matière.
————★————
Arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au
7 avril 2013 portant nomination des membres du
conseil d’administration de la pépinière
d’entreprises dénommée « Incubateur d’Adrar ».
————
Par arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant
au 7 avril 2013 les membres dont les noms suivent sont
nommés en application de l’article 11 du décret exécutif
n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25
février 2003, modifié, portant statut-type des pépinières
d’entreprises, au conseil d’administration de la pépinière
d'entreprises dénommée « Incubateur d’Adrar » :
— Ayeche Abderrahmane, représentant du ministre de
l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la
promotion de l’investissement, président ;
— Rahmani Sid Ali, représentant de la chambre
algérienne de commerce et d’industrie, membre ;
— Belallem Ahmed, représentant de la chambre de
commerce et d’industrie de la wilaya d’Adrar,
membre.
Le conseil d’administration peut solliciter toute autre
compétence en la matière.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1435
correspondant au 22 septembre 2014 fixant le
nombre des brigades d'inspection au niveau des
directions de wilaya du commerce, des
inspections territoriales et des inspections du
contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres,
maritimes, aéroportuaires, des zones et entrepôts
sous-douane.
————
Le Premier ministre,

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative ;
Arrêtent :
Article ler. — En application des dispositions de
l'article 7 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer le nombre des brigades
d'inspection au niveau des directions de wilaya du
commerce, des inspections territoriales et des inspections
du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au
niveau des frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires,
des zones et entrepôts sous-douane.
Art. 2. — Le nombre des brigades d'inspection au
niveau des directions de wilaya du commerce, des
inspections territoriales et des inspections du contrôle de
la qualité et de la répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires, des zones
et entrepôts sous-douane est fixé à sept cent vingt neuf
(729).
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant
au 22 septembre 2014.
Le ministre des finances
Mohamed DJELLAB

Le ministre du commerce
Amara BENYOUNES

Pour le Premier ministre et par délégation

Le ministre des finances,

Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative

Le ministre du commerce,

Belkacem BOUCHEMAL

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 45
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ّل رﺟﺐ ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ
أول
ّخ ﻓـﻲ أو
ـﺆرخ
ﻗـ ــﺮار ﻣـ ــﺆر
ـﺘ ـﻌـ ـﻴــW
ـﻤـﻦ ﺗ ـﻔ ــﻮﻳﺾ ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﺘّ
 s2012ﻳ ـﺘـ ـﻀ ـﻤّ
s
ﺳـ ـﻨــﺔ
واﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻹداري ﻟـﻠـﻤـﺪﻳـﺮﻳﻦ اﳉـﻬـﻮﻳـ Wﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة
واHﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻮﻻﺋﻴ Wﻟﻠﺘﺠﺎرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs
 ’ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03-06اHـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤّﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
 و’ ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا Hــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ  145-66اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 12ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  2ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966واHـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠّﻖ
ﺑـﺘﺤـﺮﻳـﺮ وﻧـﺸـﺮ ﺑﻌﺾ اﻟـﻘـﺮارات ذات اﻟـﻄﺎﺑـﻊ اﻟﺘـﻨـﻈـﻴﻤﻲ
أو اﻟﻔﺮدي اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ وﺿﻌﻴﺔ اHﻮﻇﻔ sWاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢs
 و’ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرّخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  99-90اHـﺆرّخﻓﻲ أوّل رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اHـﻮاﻓﻖ  27ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ 1990
واHـﺘـﻌـﻠّﻖ ﺑـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘـﻌـﻴـ Wواﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻹداري sﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔـ Wوأﻋﻮان اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟـﻮﻻﻳﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
واHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداريs
 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةs
 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  342-06اHﺆرّخﻓﻲ  4رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  27ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2006
اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﻗـﺎﺋـﻤﺔ اHـﻨـﺎﺻﺐ اﻟـﻌﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ اHـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴّﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﺘّﺠﺎرة وﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎs
 و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  04-08اHـﺆرّخﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008
واHﺘـﻀـﻤّﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎصّ ﺑﺎHـﻮﻇﻔـ WاHـﻨﺘـﻤW
ﻟﻸﺳﻼك اHﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اHﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔs
 و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  05-08اHـﺆرّخﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1429اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008
وا Hـﺘـﻀـﻤّﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎصّ ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻤـﺎل اHـﻬ ـﻨـﻴـW
وﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴّﺎرات واﳊﺠّﺎبs

 13رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1433ﻫـ
ّل ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2012م
أول
أو

 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  415-09اHﺆرّخﻓﻲ  29ذي اﳊﺠّﺔ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  16دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2009
وا Hـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـﻤّـﻦ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ اﳋ ـ ــﺎصّ ا Hـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ ﻋ ـ ــﻠﻰ
ا Hــﻮﻇـ ـﻔ ــ Wا Hـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــ Wﻟﻸﺳـﻼك اﳋــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة اHـ ـﻜـ ـﻠّـ ـﻔــﺔ
ﺑﺎﻟﺘّﺠـﺎرةs
 و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  09-11اHـﺆرّخﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1432ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011
واHﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اHـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴّﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘّـﺠﺎرة
وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎs
 و’ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Hـﺸــﺘــــﺮك اHـﺆرّخﻓﻲ  21رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1432اHـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2011
واHﺘﻀﻤّﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻔﺘﺸﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘّﺠﺎرةs
 و’ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Hـﺸــﺘــــﺮك اHـﺆرّخﻓﻲ  17ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم  1432اHﻮاﻓﻖ  13ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011
واHـﺘﻀـﻤّﻦ إﻧـﺸـﺎء ﻣـﻔﺘـﺸـﻴـﺎت Hﺮاﻗـﺒـﺔ اﳉـﻮدة وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﳊـﺪود اﻟﺒـﺮﻳﺔ واﻟﺒـﺤﺮﻳـﺔ واﳉﻮﻳـﺔ واHﻨﺎﻃﻖ
واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔs
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
اHﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄﺒـﻴﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اHﺎدّة ) 2اﻟـﻔﻘﺮة  (2ﻣﻦ
اHﺎد
اHــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘّ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  99-90اHــﺆرّخ ﻓﻲ أوّل رﻣ ـﻀـﺎن
ﻋــﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ  27ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  1990وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهs
ﺗـﻤـﻨﺢ ﻟﻠـﻤﺪﻳـﺮﻳﻦ اﳉـﻬﻮﻳـ WواHـﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟـﻮﻻﺋﻴـ Wﻟـﻠﺘّـﺠﺎرة
ﺳ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺘّ ـﻌـ ـﻴ ــ Wواﻟـ ـﺘّـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اﻹداري ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣــW
اHﻮﺿﻮﻋ Wﲢﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ.
اHﺎدّةة  : 2ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اHﺮﻛﺰﻳﺔ :
اHﺎد
 اﻟﺘّﻌﻴ Wوإﻧﻬﺎء اHﻬﺎم ﻓﻲ اHﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎs ﺗﻨﻘﻞ اHﻮﻇﻔ Wواﻟﺘﻮازن اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪادs ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳـﻦ وﲢـ ـﺴ ــ WاHـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮى وﲡ ــﺪﻳ ــﺪﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اHﻮﻇﻔsW
 ﺗﻮﻇﻴﻒ وﺗﺴﻴﻴﺮ اHﻮﻇﻔ Wاﻷﺟﺎﻧﺐ.اHﺎدّةة  : 3ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اHﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ أوّل رﺟﺐ ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ 22
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2012
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة
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Art. 6. — Les membres des comités techniques
spécialisés permanents et les membres des comités ad hoc
sont nommés par décision du président du comité national
du codex alimentarius, sur proposition des départements
ministériels ou institutions dont ils relèvent.
Les membres des comités techniques spécialisés
permanents sont désignés pour une période de cinq (5)
années renouvelable. En cas d'interruption du mandat d'un
membre, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes.
Art. 7. — Le comité national du codex alimentarius
élabore et adopte le règlement intérieur fixant les
modalités de fonctionnement des comités techniques
spécialisés, en concertation avec ces derniers.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1433 correspondant au
13 décembre 2011.
Mustapha BENBADA.
————★————
Arrêté du Aouel Rajab 1433 correspondant au 22
2012 portant délégation du pouvoir
nomination et de gestion administrative
directeurs régionaux du commerce et
directeurs de wilayas du commerce.
————

mai
de
aux
aux

Le ministre du commerce,
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'élaboration et la publication de
certains actes et arrêtés à caractère réglementaire ou
individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif, en
relevant ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 06-342 du 4 Ramadhan 1427
correspondant au 27 septembre 2006 fixant la liste des
postes supérieurs des services extérieurs du ministère du
commerce, les conditions d'accès à ces postes ainsi que
leur classification ;

13 Ramadhan 1433
1er août 2012

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des
ouvriers
professionnels,
des
conducteurs
d'automobiles et des appariteurs ;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;
Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août 2011 portant création des
inspections territoriales du commerce ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 13 novembre 2011 portant création des
inspections du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires et des zones et entrepôts sous douane ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 90-99 du
27 mars 1990, susvisé, il est accordé, aux directeurs
régionaux du commerce et aux directeurs de wilayas du
commerce, le pouvoir de nomination et de gestion
administrative des personnels placés sous leur autorité.
Art. 2. — Demeurent de la compétence de l'autorité
centrale :
— les nominations et les fins de fonctions aux postes
supérieurs ;
— la mobilité des personnels et l'équilibre global des
effectifs ;
— l'organisation des formations, perfectionnement et
recyclage des fonctionnaires ;
— le recrutement et la gestion des personnels étrangers.
Art. 3. — Toutes dispositions contraires à celles du
présent arrêté sont abrogées.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rajab 1433 correspondant
au 22 mais 2012.
Mustapha BENBADA.

 15ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺪ ﳒـ ــﺎدي ﻣ ـ ـﺴ ـ ــﻘﻢ ¦ sـ ـﺜـﻞ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اGـ ـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔs
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 وŠـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اGﺆرّخﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اGــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002

 اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻣـ ــﺮاد ﺑ ـ ـﺸـ ـﻴـ ــﺮي ¦ sـ ـﺜـﻞ اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Gـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔs
 اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻣـ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ ﺑـ ـ ـﻠـ ــ¯ ¦ sـ ـﺜـﻞ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اGـ ـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔs

اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةs
 وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  04-08اGـﺆرّخﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1429اGـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008
واGﺘـﻀـﻤّﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎصّ ﺑﺎGـﻮﻇﻔـ XاGـﻨﺘـﻤX
ﻟﻸﺳﻼك اGﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اGﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔs

 اﻟﺴـﻴﺪة ﺳـﻠﻴـﻤـﺔ ﻋﺮﺑـﻴﺔ ﻣـﻮﺳﺎوي sﻣـﻔﺘـﺸﺔ اﻟـﺘﺮاثاﻟﺜﻘﺎﻓﻲs

 وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  05-08اGـﺆرّخﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1429اGـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008

 -اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺪة ﺣ ـ ـﻴ ــﺎة ﻃـ ــﻮاﻳـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺔ sﻣ ـ ـﺤ ــﺎﻓ ـ ـﻈ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ــﺮاث

وا Gـﺘـﻀـﻤّﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎصّ ﺑــﺎﻟـﻌ ـﻤـﺎل اGـﻬ ـﻨـﻴـX
وﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴّﺎرات واﳊﺠّﺎبs

اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة
خ ﻓﻲ  17رﺟﺐ ﻋـﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ  27ﻣﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ
ﻣﺆرّخ
ﻗـﺮار ﻣﺆر
ّل رﺟـﺐ ﻋـ ــﺎم
أول
ّخ ﻓﻲ أو
ـﺆرخ
ّل اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار ا Gـ ــﺆر
ـﺪل
 s2013ﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﺪ
s
 1433ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻣ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2012واGـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﻤﻦ
ـﺘـ ـﻌـ ـﻴـ ــ Xواﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اﻹداري
ﺗـ ـﻔـ ــﻮﻳﺾ ﺳ ـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘّ
ﻟﻠـﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﳉـﻬﻮﻳ Xﻟـﻠﺘﺠـﺎرة واGﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟـﻮﻻﺋﻴX
ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs
 Šـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ  03-06اGـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤـﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اGﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واGـﺘﻀﻤّﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs

 وŠـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  415-09اGﺆرّخﻓﻲ  29ذي اﳊﺠّﺔ ﻋﺎم  1430اGﻮاﻓﻖ  16دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2009
وا Gـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ـﻤّـﻦ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ اﳋ ـ ــﺎصّ ا Gـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ ﻋ ـ ــﻠﻰ
ا Gــﻮﻇـ ـﻔ ــ Xا Gـﻨـ ـﺘـ ـﻤ ــ Xﻟﻸﺳـﻼك اﳋــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة اGـ ـﻜـ ـﻠّـ ـﻔــﺔ
ﺑﺎﻟﺘّﺠـﺎرةs
 وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  09-11اGـﺆرّخﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1432ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011
واGﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اGـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴّﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘّـﺠﺎرة
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎs
 وŠـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  274-12اGﺆرّخﻓﻲ  8ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1433اGﻮاﻓﻖ  28ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2012اﻟﺬي
ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد ﻗــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ا Gـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ﻓﻲ اGـ ـﺼــﺎﻟـﺢ اﳋــﺎرﺟـ ـﻴّــﺔ
ﻟـ ــﻮزارة اﻟ ـ ـﺘّـ ـ ـﺠـ ــﺎرة وﺷ ـ ــﺮوط اﻻﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ــﺎق ﺑ ـ ـﻬ ـ ــﺎ واﻟـ ــﺰﻳـ ــﺎدة
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎs

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا Gــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ  145-66اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 12

 -و Šـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Gـﺸــﺘــــﺮك اGـﺆرّخ

ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اGــﻮاﻓﻖ  2ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966واGـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠّﻖ

ﻓﻲ  21رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1432اGـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2011

ﺑـﺘﺤـﺮﻳـﺮ وﻧـﺸـﺮ ﺑﻌﺾ اﻟـﻘـﺮارات ذات اﻟـﻄﺎﺑـﻊ اﻟﺘـﻨـﻈـﻴﻤﻲ

واGﺘﻀﻤّﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻔﺘﺸﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

أو اﻟﻔﺮدي اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ وﺿﻌﻴﺔ اGﻮﻇﻔ sXاGﻌﺪّل واGﺘﻤّﻢs

 -و Šـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Gـﺸــﺘــــﺮك اGـﺆرّخ

 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  326-12اGـﺆرّخ

ﻓﻲ  17ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم  1432اGﻮاﻓﻖ  13ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011

ﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  4ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012

واGـﺘﻀـﻤّﻦ إﻧـﺸـﺎء ﻣـﻔﺘـﺸـﻴـﺎت Gﺮاﻗـﺒـﺔ اﳉـﻮدة وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ

واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﳊـﺪود اﻟﺒـﺮﻳﺔ واﻟﺒـﺤﺮﻳـﺔ واﳉﻮﻳـﺔ واGﻨﺎﻃﻖ

 -وŠـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  99-90اGـﺆرّخ

واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔs

ﻓﻲ أوّل رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اGـﻮاﻓﻖ  27ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ 1990

 -وŠـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟـ ــﻘــ ـ ــﺮار اGـ ــﺆرّخ ﻓـﻲ أوّل رﺟﺐ ﻋـ ــﺎم

واGـﺘـﻌـﻠّﻖ ﺑـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘـﻌـﻴـ Xواﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻹداري sﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

 1433اGــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2012وا Gـﺘـ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻔــﻮﻳﺾ

ﻟﻠﻤﻮﻇﻔـ Xوأﻋﻮان اﻹدارة اGﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟـﻮﻻﻳﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت

ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻌـﻴـ Xواﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻹداري ﻟـﻠـﻤـﺪﻳـﺮﻳﻦ اﳉـﻬـﻮﻳـX

واGﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداريs

ﻟﻠﺘﺠﺎرة واGﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻮﻻﺋﻴ Xﻟﻠﺘﺠﺎرةs

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 15ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 20أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

 -اﻟﺘّﻌﻴ Xوإﻧﻬﺎء اGﻬﺎم ﻓﻲ اGﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎs

ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ أﺣـﻜـﺎم
اGـﺎد
اﻟ ـﻘــﺮار اGــﺆرّخ ﻓﻲ أوّل رﺟـﺐ ﻋـﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  22ﻣــﺎﻳــﻮ
ﺳـﻨﺔ  2012واGﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻔـﻮﻳﺾ ﺳﻠﻄـﺔ اﻟﺘّـﻌﻴ Xواﻟـﺘﺴـﻴﻴﺮ
اﻹداري ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳﻦ اﳉـ ـ ـﻬـ ــﻮﻳـ ــ Xﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎرة وا Gـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳﻦ
اﻟﻮﻻﺋﻴ Xﻟﻠﺘﺠﺎرة.
ـﺎدّةة  : 2ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ـﺪّل أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Gـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار
ا Gـ ــﺎد

 ﺗﻨﻘﻞ اGﻮﻇﻔ Xواﻟﺘﻮازن اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪادs ﺗﻮﻇﻴﻒ وﺗﺴﻴﻴﺮ اGﻮﻇﻔ Xاﻷﺟﺎﻧﺐ".ـﺎدّةة  : 3ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  2ﻣﻦ اﻟـﻘـﺮار اGﺆرّخ ﻓﻲ
اGـﺎد
أوّل رﺟﺐ ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  22ﻣﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ  2012واGـﺬﻛﻮر
أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اGــﺎدّة  : 2ﻳـ ـﻜـ ــﻠﻒ ا Gــﺪﻳـ ــﺮون اﳉـ ـﻬـ ــﻮﻳ ــﻮن ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة
ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ وﲢـﺴـ XاGـﺴـﺘــﻮى وﲡـﺪﻳـﺪ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت

اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ أوّل رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1433اGـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

اGـﻮﻇﻔـ Xﻟﻠـﻤـﺴﺘـﺨﺪﻣـ XاﻟﺘـﺎﺑﻌـG Xﺼـﺎﳊﻬﻢ وﻣـﺴﺘـﺨﺪﻣﻲ

 2012واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اGــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟ ــﻮﻻﺋ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة اﻟ ـﺘ ــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻻﺧـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻــﻬﻢ

"اGـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اGـﺎدة ) 2اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة (2
ﻣـﻦ ا Gـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘّ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺬيّ رﻗﻢ  99-90ا Gـ ــﺆرّخ ﻓﻲ أوّل
رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1410اGـﻮاﻓﻖ  27ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  1990واGـﺬﻛﻮر
أﻋﻼه sﺗ ـﺨـﻮّل ﻟ ـﻠ ـﻤـﺪﻳــﺮﻳﻦ اﳉـﻬــﻮﻳــ XواGـﺪﻳــﺮﻳﻦ اﻟـﻮﻻﺋ ـﻴـX
ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺳﻠﻄـﺔ اﻟﺘﻌﻴ Xواﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻹداري ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣX

اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ".
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  17رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1434اGـ ــﻮاﻓﻖ 27
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2013

اGﻮﺿﻮﻋ Xﲢﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ sﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :

ﺔ 3ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 3Nﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 3ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ3
اTﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

15 Dhou El Hidja 1434
20 octobre 2013
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Arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au
6 mars 2013 fixant la liste nominative des
membres du conseil d’orientation du musée
public national d’art et d’histoire de la ville de
Tlemcen.
————
Par arrêté du 23 Rabie Ethani 1434 correspondant au
6 mars 2013, les membres dont les noms suivent sont
nommés, en application des dispositions de l’article 14 du
décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432
correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des
musées et des centres d’interprétation à caractère muséal,
au conseil d’orientation du musée public national d’art et
d’histoire de la ville de Tlemcen :
— M. Hakim Miloud, représentant du ministre chargé
de la culture, président ;
— M. Chérif Bounefla, représentant du ministre chargé
des finances ;
— M. Mohamed Benaceur, représentant du ministre
chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— Mme Soumia Boukhars, représentante du ministre
chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— Mme Karima Kaddour, représentante du ministre
chargé des moudjahidine ;
— M. Nedjadi Msaguem, représentant du ministre
chargé de l’éducation nationale ;
— M. Mourad Bachiri, représentant du ministre chargé
du tourisme et de l’artisanat ;
— M. Mouhamed Boulben, représentant du ministre
chargé de la jeunesse et des sports ;
— Mme Salima Arabia Moussaoui, inspecteur du
patrimoine culturel ;
— Mme Hayete Touaibia, conservateur du patrimoine
culturel.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai
2013 modifiant l'arrêté du Aouel Rajab 1433
correspondant au 22 mai 2012 portant délégation
du pouvoir de nomination et de gestion
administrative aux directeurs régionaux du
commerce et aux directeurs de wilayas du
commerce.
————
Le ministre du commerce,
Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

23

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'élaboration et la publication de
certains actes à caractère réglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif
au pouvoir de nomination et de gestion administrative à
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en
relevant ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps
communs
aux
institutions
et
administrations
publiques ;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429
correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier
des
ouvriers
professionnels,
des
conducteurs
d'automobiles et des appariteurs ;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja
1430 correspondant 16 décembre 2009 portant statut
particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'administration chargée du
commerce ;
Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 12-274 du 8 Chaâbane 1433
correspondant au 28 juin 2012 fixant la liste des postes
supérieurs des services extérieurs du ministère du
commerce, les conditions d'accès à ces postes et la
bonification indiciaire y afférente ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août 2011 portant création des
inspections territoriales du commerce ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 13 novembre 2011 portant création
des inspections du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes au niveau des frontières terrestres,
maritimes, aéroportuaires et des zones et entrepôts sous
douane ;
Vu l'arrêté du Aouel Rajab 1433 correspondant au
22 mai 2012 portant délégation du pouvoir de
nomination et de gestion administrative aux directeurs
régionaux du commerce et aux directeurs de wilayas du
commerce ;
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Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier les dispositions de l'arrêté du Aouel Rajab 1433
correspondant au 22 mai 2012 portant délégation du
pouvoir de nomination et de gestion administrative aux
directeurs régionaux du commerce et aux directeurs de
wilayas du commerce.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du
Aouel Rajab 1433 correspondant au 22 mai 2012, susvisé,
sont modifiées comme suit :

15 Dhou El Hidja 1434
20 octobre 2013

— du recrutement et de la gestion des personnels
étrangers ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du
Aouel Rajab 1433 correspondant au 22 mai 2012, susvisé,
sont modifiées comme suit :
« Art. 2. — Les directeurs régionaux du commerce sont
chargés d'organiser des formations, perfectionnement et
recyclage des fonctionnaires pour les personnels relevant
de leurs services et les personnels des directions de
wilayas du commerce relevant de leurs compétences
territoriales ».

« Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 90-99 du
27 mars 1990, susvisé, le pouvoir de nomination et de
gestion administrative est conféré aux directeurs
régionaux du commerce et aux directeurs de wilayas du
commerce, à l'exception :

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

— des nominations et des mises fins de fonctions aux
postes supérieurs ;

Fait à Alger, le 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai
2013.

— de la mobilité des personnels et l'équilibre global
des effectifs ;

Mustapha BENBADA.
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13 Ramadhan 1425
27 octobre 2004

TABLEAU (suite)

MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22
septembre 2004 portant implantation et
compétence territoriale des directions régionales
du commerce.
————

LIEU
D’IMPLANTATION
ANNABA

ANNABA
SKIKDA
GUELMA
EL TARF
SOUK AHRAS

ORAN

ORAN
TLEMCEN
SIDI BEL ABBES
AIN TEMOUCHENT
MOSTAGANEM

Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424
correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Arrête :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l’article 13 du décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan
1424 correspondant au 5 novembre 2003 susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer l’implantation et la
compétence territoriale des directions régionales du
commerce.
Art. 2. — L’implantation et la compétence territoriale
des directions régionales du commerce sont fixées
conformément au tableau annexé au présent arrêté.

SAIDA

OUARGLA
LAGHOUAT
TAMENGHASSET
GHARDAIA
ILLIZI
EL OUED

BECHAR

BECHAR
ADRAR
TINDOUF
EL BAYADH
NAAMA

BLIDA

BLIDA
BOUIRA
TIZI OUZOU
MEDEA
AIN DEFLA
DJELFA

BATNA

BATNA
CONSTANTINE
OUM EL BOUAGHI
TEBESSA
KHENCHHELA
BISKRA

ANNEXE
TABLEAU FIXANT L’IMPLANTATION
ET LA COMPETENCE TERRITORIALE DES
DIRECTIONS REGIONALES DU COMMERCE
LIEU
D’IMPLANTATION
ALGER

COMPETENCE
TERRITORIALE
ALGER
BOUMERDES
TIPAZA

SETIF

SAIDA
TIARET
CHLEF
RELIZANE
MASCARA
TISSEMSILT

OUARGLA

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1425 correspondant au
22 septembre 2004.
Noureddine BOUKROUH.
————————

COMPETENCE
TERRITORIALE

SETIF
JIJEL
BORDJ BOU ARRERIDJ
MILA
BEJAIA
M’SILA

21

DIRECTIONS DE WILAYAS
DU COMMERCE

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07

10

 ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺒﺮ£ pﺜﻼ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل pﺣﺎﻓﻆ اﻻﺧﺘﺎمp ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﻤﻠﻐﺎﻏﺖ£ pﺜﻼ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔp أﺣـ ـﻤــﺪ ﻛ ــﻮدري £ pـﺜـﻼ ﻟ ـﻠ ــﻮزﻳــﺮ اHـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠــﻴﻢاﻟﻌﺎﻟﻲp
 ﺳﻌﻴﺪ دﻳﺐ£ pﺜﻼ ﶈﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮp ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدر ﺷـ ــﻮال£ pـ ــﺜﻼ  Hـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺮي اﻷﺷ ـ ـﺨ ــﺎصاﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اHﺼﺪرة ﻟﻠﻘﻴﻢ اHﻨﻘﻮﻟﺔp
 ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻟـ ــﺪﻳﻦ رﺑـ ــﺎﻋﻲ£ pـ ــﺜﻼ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﺼـﻒ اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲﻟ ـﻠ ـﺨ ـﺒــﺮاء اﶈــﺎﺳـ ـﺒــ Wوﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈـﻲ اﳊ ـﺴــﺎﺑــﺎت واﶈــﺎﺳ ـﺒــW
اHﻌﺘﻤﺪﻳﻦ.
ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ.

وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة
ـﺎم 1427
ﻋـ ـ ـ ـﺎم
ﻓﻲ 20رﺟﺐ ﻋـ
ـﺆرخ ﻓﻲ
ـﺮك ﻣـ ـ ـ ـﺆرخ
ـﺮار وزاري ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺮك
ﻗـ ـ ـ ـﺮار
ﺪ ﺳ ـﻴـﺮ
ـﺪﻳـﺪ
ـﻤﻦ ﲢ ـﺪﻳ
 p2006ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤﻦ
p
ـﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ
ﻮاﻓﻖ  15ﻏ ـﺸﺖ
اHـﻮاﻓﻖ
اH
ـﺮاﻗ ـﺒـﺔ
ﺎت ﻣ ﺮاﻗ
وﻣ ـﻔـﺘ ـﺸـﻴ ــﺎت
ﺎرة وﻣ
ـﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺠـﺎرة
اﻹﻗ ـﻠـﻴ ـﻤـﻴ ـﺔ
ـﺎم اﻹﻗ
اﻷﻗ ـﺴ ﺎم
اﻷﻗ
اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ ﻋﻨﺪ اﳊﺪود.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔp
ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ pوزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔp
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp
ووزﻳـﺮ اﻟﺘﺠــﺎرةp
 •ـﻘـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  176-06اHـﺆرخﻓﻲ  27رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋـــﺎم  1427اHــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2006واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

ّم ﻋﺎم  1428ﻫـ
ﻣﺤﺮم
 9ﻣﺤﺮ
 28ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ
اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة ) 14اﻟ ـﻔـﻘـﺮة (2
ﻣﻦ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  409-03اHﺆرخ ﻓﻲ  10رﻣﻀﺎن
ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  5ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهp
ﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اﻟ ـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺳ ـﻴـﺮ اﻷﻗ ـﺴــﺎم اﻹﻗ ـﻠـﻴ ـﻤ ـﻴـﺔ
ﻟ ـﻠـﺘ ـﺠـﺎرة وﻣ ـﻔـﺘ ـﺸـﻴــﺎت ﻣـﺮاﻗـﺒــﺔ اﳉـﻮدة وﻗــﻤﻊ اﻟـﻐـﺶ ﻋـﻨـﺪ
اﳊﺪود.
اHــﺎدة  : 2ﻳـﺴـﻴــﺮ اﻟـﻘـﺴﻢ اﻹﻗـﻠ ـﻴـﻤﻲ ﻟـﻠ ـﺘـﺠـﺎرة رﺋـﻴﺲ
ﻗﺴﻢ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ اHﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
اHــ ــﺎدة  : 3ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر ا Hـ ـﻬـ ــﺎم اﺨﻤﻟـ ــﻮﻟـ ــﺔ إﻟﻰ اHـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ
اﻟﻮﻻﺋﻴـﺔ ﻟﻠﺘـﺠﺎرة pﻳـﻜﻠﻒ اﻟــﻘـــﺴـﻢ اﻹﻗـﻠــﻴـﻤـﻲ ﻟــﻠــﺘﺠﺎرة
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎHﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻟـﺴﻬـﺮ ﻋﻠﻰ اﺣـﺘﺮام ﺷـﺮﻋﻴـﺔ وﺷﻔـﺎﻓﻴـﺔ اHﻤـﺎرﺳﺎتاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واHﻀﺎدة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔp
 اﻟـﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄـﺒﻴﻖ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHـﺘﻌﻠﻘW•ـﺮاﻗـﺒـﺔ اHـﻄـﺎﺑـﻘﺔ وﺟـﻮدة اHـﻨـﺘـﺠـﺎت واﳋـﺪﻣـﺎت اHـﻌـﺮوﺿﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكp
 ﻣـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ ﺗـ ـﻄـ ــﻮر اﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ اﻹﻧ ـ ـﺘـ ــﺎج وﻋ ـ ـﻨ ــﺪاﻻﺳـﺘـﻬﻼك ﻟ ـﻠـﻤـﻨـﺘ ـﺠـﺎت واﳋـﺪﻣـﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗـﻜـﺘــﺴﻲ اﻟـﻄـﺎﺑﻊ
اﻷﺳﺎﺳﻲ و/أو اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
اHـــﺎدة  : 4ﻳ ـﺴـ ـﻴّــﺮ ﻣ ـﻔ ـﺘـ ـﺸ ـﻴــﺔ ﻣــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اﳉــﻮدة وﻗــﻤﻊ
اﻟــﻐﺶ ﻋـﻨــﺪ اﳊــﺪود رﺋـﻴﺲ ﻣ ـﻔـﺘ ـﺸـﻴــﺔ pﻳــﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺳـﻠ ـﻄـﺔ
اHﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
اHــ ــﺎدة  : 5ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر ا Hـ ـﻬـ ــﺎم اﺨﻤﻟـ ــﻮﻟـ ــﺔ إﻟﻰ اHـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ
اﻟـﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟﻠـﺘـﺠـﺎرة pﺗـﻜﻠﻒ ﻣـﻔـﺘـﺸـﻴﺔ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﳉـﻮدة وﻗﻤﻊ
اﻟﻐﺶ ﻋﻨﺪ اﳊﺪود ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎHﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ :

 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  177-06اHـﺆرخﻓﻲ 4ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم 1427اHـﻮاﻓﻖ 31ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ 2006
واHـﺘ ـﻀـﻤـﻦ إﳊـﺎق اHــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻠـﻮﻇ ـﻴـﻔــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ) اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ (p

 ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ا Hـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ وﺟــﻮدة ا Hـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت ا Hـﺴ ـﺘـﻮردةوﺗﻠﻚ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮp

 و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453- 02اHﺆرخﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp

 ﻣ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ــﺮف ا Hــﺮﺗ ــﺒﻂ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺎط اHـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟـﺘﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  409-03اHـﺆرخﻓﻲ  10رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  5ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2003
واHﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اHـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘـﺠﺎرة
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎp
 و• ـﻘـﺘـﻀـﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋـﺎﺳﻲ اHـﺆرخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔp
 و•ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺮار اHـﺆرخ ﻓﻲ  7ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم1425اHﻮاﻓﻖ  22ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2004واHﺘـﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﻔﺘﺸﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ ﻋﻨﺪ اﳊﺪودp
 و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اHـﺆرخ ﻓﻲ  4ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴـﺔﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ  10ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2005واHﺘـﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﻗﺴﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةp

 اﻟـ ـﺴ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ ﺷـ ــﺮﻋـ ـﻴـ ــﺔ وﺷ ـ ـﻔـ ــﺎﻓـ ـﻴـ ــﺔ ا Hـ ـﻤـ ــﺎرﺳ ــﺎتاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔp

اHــﺎدة  : 6ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟــﺮﺳـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ‹ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـ ـ ــﺮر ﺑ ـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  20رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1427اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ
15ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2006
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎمّ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺟﻤﺎل ﺧﺮﺷﻲ
اHﺎﻟﻴّﺔ
وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴ

ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ

ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔp
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر واﻟﻲ
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب
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MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28
octobre 2006 portant nomination des membres de
la commission d’organisation et de surveillance
des opérations de bourse.
————
Par arrêté du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28
octobre 2006, sont nommés en qualité de membres de la
commission d’organisation et de surveillance des
opérations de bourse (COSOB), en application des
dispositions du décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram
1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application
des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du
23 mai 1993 relatif à la Bourse des valeurs mobilières,
pour une durée de quatre (4) ans, MM. :
— Mohamed Medjbar, représentant le ministre de la
justice, garde des sceaux,
— Mustapha Tamelghaghet, représentant le ministre
chargé des finances,
— Ahmed Koudri, représentant le ministre chargé de
l’enseignement supérieur,
— Saïd Dib, représentant le gouverneur de la Banque
d’Algérie,
— Abdelkader Choual, représentant les dirigeants de
personnes morales émettrices de valeurs mobilières,
— Kamel Eddine Robei, représentant l’ordre national
des experts-comptables, commissaires aux comptes et
comptables agréés.
Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa
signature.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 20 Rajab 1427
correspondant au 15 août 2006 fixant le
fonctionnement des subdivisions territoriales du
commerce et des inspections de contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes aux
frontières.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-177 du 4 Joumada
El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant
rattachement de la direction générale de la fonction
publique à la Présidence de la République (Secrétariat
général du Gouvernement) ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424
correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
Secrétaire général du Gouvernement ;
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Vu l’arrêté du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22
septembre 2004 portant implantation des inspections de
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux
frontières ;
Vu l’arrêté du 4 Joumada Ethania 1426 correspondant
au 10 juillet 2005 portant implantation des subdivisions
territoriales du commerce ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 14 (alinéa 2) du décret exécutif n° 03-409 du 10
Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le
fonctionnement des subdivisions territoriales du
commerce et des inspections de contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes aux frontières.
Art. 2. — La subdivision territoriale du commerce est
dirigée par un chef de subdivision, placé sous l’autorité du
directeur de wilaya du commerce.
Art. 3. — Dans le cadre des missions dévolues à la
direction de wilaya du commerce, la subdivision
territoriale du commerce est chargée notamment :
— de veiller au respect de la loyauté et de la
transparence
des
pratiques
commerciales
et
anti-concurrentielles ;
— de veiller à l’application de la législation et de la
réglementation relatives au contrôle de la conformité et de
la qualité des produits et des services offerts à la
consommation ;
— de suivre l’évolution des prix à la production et à la
consommation des produits et des services de première
nécessité et/ou stratégiques.
Art. 4. — L’inspection de contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes aux frontières est dirigée par un
chef d’inspection, placé sous l’autorité du directeur de
wilaya du commerce.
Art. 5. — Dans le cadre des missions dévolues à la
direction de wilaya du commerce, l’inspection de contrôle
de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières
est chargée notamment :
— du contrôle de la conformité et de la qualité des
produits importés et de ceux destinés à l’exportation ;
— de veiller à la loyauté et à la transparence des
pratiques commerciales ;
— du contrôle des changes liés à l’activité du
commerce extérieur.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1427 correspondant au 15 août
2006.
Pour le secrétaire général
du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général
de la fonction publique
Djamel KHARCHI

Pour le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et des collectivités locales,
Le secrétaire général,
Abdelkader OUALI

Le ministre des finances
Mourad MEDELCI

Le ministre du commerce
Lachemi DJAABOUBE

INSPECTIONS AUX FRONTIERES

 3ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 25أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

ـﺠـﺔ ﻋﺎم 1432
ّخ ﻓﻲ  17ذي اﳊـﺠّ
ـﺆرخ
ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣـﺆر
ـﻤـﻦ إﻧ ـﺸـﺎء
اHـﻮاﻓﻖ  13ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  s 2011ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤّ
ﻣـ ـﻔ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ـﻴـ ــﺎت Hـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒ ــﺔ اﳉـ ــﻮدة وﻗـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ ﻋـ ــﻠﻰ
ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى اﳊـ ــﺪود اﻟ ـ ـﺒ ــﺮﻳـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮﻳـ ــﺔ واﳉـ ــﻮﻳ ــﺔ
واHﻨﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔs
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔs
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ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  6ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ  09-11اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم 1432

اHـﻮاﻓﻖ  20ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2011واHــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه sﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا

اﻟـﻘﺮار إﻟﻰ إﻧـﺸﺎء ﻣـﻔﺘـﺸـﻴﺎت Hـﺮاﻗﺒـﺔ اﳉﻮدة وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﳊـﺪود اﻟﺒـﺮﻳﺔ واﻟﺒـﺤﺮﻳـﺔ واﳉﻮﻳـﺔ واHﻨﺎﻃﻖ

واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـ ـﻨ ـﺸ ــﺄ ﺧـ ـﻤـ ـﺴــﻮن ) (50ﻣ ـﻔـ ـﺘ ـﺸـ ـﻴ ــﺔ Hــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ
اHــﺎد

ووزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرةs
 …ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرّخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و…ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  54-95اHـﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔs
 و…ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةs
 و…ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  09-11اHـﺆرّخﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1432ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011

اﳉ ـ ــﻮدة وﻗـ ـ ـﻤـﻊ اﻟـ ـ ـﻐـﺶ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﻮى اﳊـ ـ ــﺪود اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ

واﻟ ـ ـ ــﺒــ ـ ــﺤــ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺔ واﳉــ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺔ واHــ ـ ــﻨــ ـ ــﺎﻃــﻖ واﺨﻤﻟـــ ـ ــﺎزن ﲢـﺖ
اﳉـﻤﺮﻛﺔ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ــﻘـ ـ ـ ــﺮار ﻓﻲ اﳉـ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ــﺪة
اHـ ـ ــﺎد

اﻟــ ـﺮّﺳــ ـﻤ ــﻴـّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟ ــﺪ•ــ ـﻘ ــﺮاﻃــ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  17ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ

 13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2011

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻛﺮ” ﺟﻮدي

واHﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اHـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘّـﺠﺎرة
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ sﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدّة  6ﻣﻨﻪs
 و… ـﻘـﺘـﻀـﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اHـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔs

ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ﺔ 8ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 8Yﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 8ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ8
اKﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ
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— le bureau des personnels et de la formation ;
— le bureau de la comptabilité, du budget et des
moyens ;
— le bureau de l'informatique et de la documentation et
des archives.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1432 correspondant au 16
août 2011.
Le ministre de l'intérieur
et des collectivités locales
Daho Ould KABLIA

Le ministre des finances
Karim DJOUDI

Le ministre du commerce
Mustapha BENBADA
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce, notamment son article 6 ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet la création des inspections du contrôle
de la qualité et de la répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires et des
zones et entrepôts sous douane.

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
————★————
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 13 novembre 2011 portant
création des inspections du contrôle de la qualité
et de la répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires
et des zones et entrepôts sous douane.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Art. 2. — Il est créé cinquante (50) inspections du
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au
niveau des frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires
et des zones et entrepôts sous douane.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1432 correspondant
au 13 novembre 2011.
Le ministre des finances

Le ministre du commerce

Karim DJOUDI

Mustapha BENBADA

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
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ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ
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 -و—ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اGﺆرّخ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدّة  6ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم
اGـﺎد
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  09-11اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم 1432
اGـﻮاﻓﻖ  20ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2011واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا
اﻟﻘﺮار إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻔﺘﺸﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎرة.
ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺄ ﻣـ ــﺎﺋ ـ ــﺔ وأرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ وﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﻮن )(154
اGـ ــﺎد
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.

ﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اGــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq
 و—ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  09-11اGـﺆرّخﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1432ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011
واGﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اGـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘّـﺠﺎرة

ـﺎدةّة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ~ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  21رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1432اGـﻮاﻓﻖ 21
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2011

وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اGﺎدّة  9ﻣﻨﻪq
 و— ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري اGــﺸــ ـﺘــﺮك اGـﺆرّخﻓﻲ  17ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم  1432اﻟﻮاﻓﻖ  13ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011
واGـﺘـﻀﻤّﻦ إﻧـﺸـﺎء ﻣـﻔﺘـﺸـﻴﺎت ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ اﳉـﻮدة وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ

ﻋﻦ وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم

ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻣﻴﻠﻮد ﺑﻮﻃﺒﺔ

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﳊـﺪود اﻟﺒـﺮﻳﺔ واﻟﺒـﺤﺮﻳـﺔ واﳉﻮﻳـﺔ واGﻨﺎﻃﻖ
واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔq
ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ

وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدّة  9ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم
اGـﺎد
اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ  09-11اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم 1432
اGـﻮاﻓﻖ  20ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2011واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا

ّخ ﻓﻲ  2ﺟـ ــﻤـــ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ
ـﺆرخ
ﻗـــ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـﺸ ــﺘـــ ــﺮك ﻣـ ــﺆر

اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣـﻮاﻗﻊ ﻣﻔﺘﺸﻴـﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ

ـﻀﻤّﻦ
ﻋـــﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  25ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  q 2012ﻳـﺘـﻀﻤ

اﻟــﻐﺶ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺘــﻮى اﳊــﺪود اﻟـﺒــﺮﻳــﺔ واﻟـﺒ ـﺤــﺮﻳـﺔ واﳉــﻮﻳـﺔ

ﲢــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻮاﻗﻊ ﻣ ـﻔـ ـﺘ ـﺸ ـﻴــﺎت ﻣــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اﳉــﻮدة وﻗــﻤﻊ
اﻟ ـﻐـﺶ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘــﻮى اﳊ ــﺪود اﻟـ ـﺒــﺮﻳ ــﺔ واﻟـ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳــﺔ
واﳉﻮﻳﺔ واGﻨﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔq
ووزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرةq
 —ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اGــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اGـﺆرّخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اGــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و—ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  247-94اGﺆرّخﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1415اGــﻮاﻓﻖ  10ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 1994
اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪّد ﺻﻼﺣـﻴـﺎت وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﳉـﻤﺎﻋـﺎت اﶈـﻠـﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداريq

واGﻨﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ.
اGﺎدّةة  : 2ﲢﺪّد ﻣـﻮاﻗﻊ اGـﻔﺘـﺸﻴـﺎت اGﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGﺎدّة
اGﺎد
اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه qوﻓﻖ اGﻠﺤﻖ اGﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪﻫﻴﻤﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـ ـ ـﺮّر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  2ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1433
اGﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2012
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم

ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر واﻟﻲ

 5رﺟﺐ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 15ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اGﻠﺤﻖ )ﺗﺎﺑﻊ(

اGﻠﺤﻖ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻔﺘﺸﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ ﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳉﻮﻳﺔ واGﻨﺎﻃﻖ
واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ

اﻟﻮﻻﻳﺔ
أدرار
اﻟﺸﻠﻒ

اGﻮاﻗﻊ

ﺑﺎﺗﻨﺔ
ﺑﺠﺎﻳﺔ

 ﻣﻴﻨﺎء ﺑﺠﺎﻳﺔ -ﻣﻄﺎر ﻋﺒﺎن رﻣﻀﺎن

ﺑﺸﺎر
ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ

 -ﻣﻄﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺬر

 -اGﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮي إن ﻗﺰام

 -ﻣﻄﺎر ﺣﺎج ﺑﺎي آﺧﻤﻮك

ﺗﻠﻤﺴﺎن

ﺳﻜﻴﻜﺪة

 ﻣﻴﻨﺎء ﺳﻜﻴﻜﺪة ا Gـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ﲢـﺖ اﳉـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺔ )ا Gـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(

ﻋﻨﺎﺑﺔ

ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ

 -ﻣﻄﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف

ﻣﺴﺘﻐﺎ²

 ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺴﺘﻐﺎ² ا Gـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ﲢـﺖ اﳉـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺔ )ا Gـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(

ورﻗﻠﺔ

 -ﻣﻄﺎر ﻛﺮ™ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ )ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد(

وﻫﺮان

 -ﻣﻴﻨﺎء وﻫﺮان

 -اGﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮي ﻟﺒﻮﺷﺒﻜﺔ

 -ﻣﻄﺎر اﻟﺴﺎﻧﻴﺔ

 -اGﻨﻄﻘﺔ ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ اGﺮﻳﺞ

 ا Gـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ﲢـﺖ اﳉـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ)اGﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(

 ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻐﺰوات -اGﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮي Gﻐﻨﻴﺔ  -اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲ

إﻳﻠﻴﺰي

 ﻣﻄﺎر ﻣﺼﺎﻟﻲ اﳊﺎجﺗﻴﺎرت

 -ﻣﻄﺎر ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻮﺻﻮف ﺑﻮﺷﻘﻴﻒ

اﳉﺰاﺋﺮ

 ﻣﻴﻨـﺎء اﳉـﺰاﺋﺮ -ﻣﻄﺎر ﻫـﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ

 اGﻨﻄﻘﺔ ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ ﻋ Xاﻓﻠﺤﻠﺢﺑﻮﻣﺮداس

 -اGﻨﻄﻘﺔ ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ ﳉﺴﺮ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ

 اGﻨﻄﻘﺔ ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ ﻟﺒﻮدواو اGﻨﻄﻘﺔ ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ ﻟﻘﻮرﺻﻮاﻟﻄﺎرف

 ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻨﺠﻦ -ﻣﻄﺎر ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس

 اGﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮي ﻷم اﻟﻄﺒﻮل -اGﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮي ﻟﻠﻌﻴﻮن

 اGﻨﻄﻘﺔ ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻗﺔ -اGﻨﻄﻘﺔ ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ ﻟﺒﺎﺑﺎ ﻋﻠﻲ

 ا Gـ ـﻨـ ـ ـﻄ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﲢﺖ اﳉ ـ ـﻤ ـ ــﺮﻛـ ــﺔ ﳋـ ـ ـﻤـ ــﻴﺲاﳋﺸﻨﺔ

 اGﻨﻄﻘﺔ ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻤﻴﺰ -اGﻨﻄﻘﺔ ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ ﻟﻮادي اﻟﺴﻤﺎر

 اGﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮي دﺑﺪاب -ﻣﻄﺎر زارزاﻳﺘ - Xإن أﻣﻴﻨﺎس

 -اGﻨﻄﻘﺔ ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ ﻟﺮوﻳﺒﺔ

ﺟﻴﺠﻞ

 ﻣﻴﻨﺎء ﻋﻨﺎﺑﺔ -ﻣﻄﺎر راﺑﺢ ﺑﻴﻄﺎط

 -اGﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮي ﺑﻨﻲ وﻧﻴﻒ

 -اGﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮي ﻟﺘ XزواﺗX

ﺗﺒﺴﺔ

ﺳﻄﻴﻒ

 -ﻣﻄﺎر  8ﻣﺎي 1945

 -ﻣﻴﻨﺎء ﺗﻨﺲ

 -ﻣﻄﺎر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﻮﻟﻌﻴﺪ

ﺑﺴﻜﺮة

اﻟﻮﻻﻳﺔ

 -اGﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮي ﺑﺮج ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر

 -ﻣﻄﺎر أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ

اGﻮاﻗﻊ

اﻟﻮادي
ﺳﻮق أﻫﺮاس
ﻏﺮداﻳﺔ

 اGﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮي ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اGﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮي اﳊﺪادة -ﻣﻄﺎر ﻣﻔﺪي زﻛﺮﻳﺎ
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août 2011 portant création
d’inspections territoriales du commerce .
————

5 Rajab 1434
15 mai 2013

Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1433
correspondant au 25 mars 2012 portant
implantation des inspections du contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes au niveau
des
frontières
terrestres,
maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous
douane.
————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, de
l'environnement et de la réforme administrative ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce, notamment son article 9 ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arretent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet la création d’inspections territoriales du
commerce.
Art. 2. — Il est créé cent cinquante-quatre (154)
inspections territoriales du commerce.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21
août 2011.
Le ministre du commerce
Mustapha BENBADA.

Pour le ministre des finances

le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA.

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL.

Vu l'arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 13 novembre 2011 portant création des
inspections du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 9 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer le lieu d'implantation des
inspections du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane.
Art. 2. — L'implantation des inspections visées à
l'article 1er ci-dessus est fixée conformément à l'annexe
jointe au présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1433 correspondant
au 25 mars 2012.
Le ministre du commerce
Mustapha BENBADA.

Pour le ministre de l'intérieur
et des collectivités locales

le secrétaire général
Abdelkader Ouali.

5 Rajab 1434
15 mai 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26

ANNEXE

ANNEXE (suite)

Lieux d’implantation des inspections de contrôle de
la qualité et de répression des fraudes au niveau des
frontières terrestres, maritimes, aéroportuaires, des
zones et entrepôts sous douane.

WILAYAS
Jijel

WILAYAS

LIEUX D'IMPLANTATION
Port de Djendjen
Aéroport Ferhat Abbès

LIEUX D'IMPLANTATION
Sétif

Adrar
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Poste terrestre de Bordj Badji Mokhtar

Aéroport du 8 mai 1945
Port de Skikda

Skikda

Port de Ténès
Chlef

Zone sous douane (Zone Industrielle)
Aéroport Aboubeker Belkaid

Batna

Port de Annaba

Aéroport Mostefa Ben Boulaid

Annaba
Aéroport Rabah Bitat

Port de Béjaïa
Béjaïa

Constantine

Aéroport Abane Ramdane
Biskra

Aéroport Mohamed Khider

Béchar

Poste terrestre de Béni Ounif

Port de Mostaganem
Mostaganem
Zone sous douane (Zone Industrielle)

Poste terrestre de In Guezam
Tamenghasset

Ouargla

Poste térrestre de Tin Zaouatine

Aéroport Krim
Messaoud)

Belkacem

(Hassi

Port d'Oran

Aéroport Hadj Bey Akhamokh
Tébessa

Aéroport Mohamed Boudiaf

Aéroport d'Es-Senia

Poste terrestre de Bouchebka

Oran
Zone sous douane d'Es Senia (Zone
industrielle)

Zone sous douane El Meridj
Port de Ghazaouet

Poste terrestre de Debdeb
Tlemcen

Poste terrestre de Maghnia Akid Lotfi
Illizi

Aéroport Messali El Hadj
Tiaret

Aéroport
Abdelhafid
(Bouchekif )

Zone sous douane Ain Eflahlah

Boussouf

Zone Sous douane de Khemis
El Khechna

Port d'Alger
Boumerdès

Aéroport Houari Boumediène
Zone sous douane de Rouiba
Zone sous douane de Hamiz

Poste terrestre d'Oum Tboul
El Tarf

Zone sous douane de Oued Smar
de

Zone Sous douane de Boudouaou
Zone Sous douane de Corso

Alger
Zone sous douane
Constantine

Aéroport de Zarzaïtine-In Aménas

Gué

Poste terrestre d'El Ayoun
de

El Oued

Poste terrestre de Taleb El Arbi

Zone sous douane de Chéraga

Souk Ahras

Poste terrestre de Heddada

Zone sous douane de Baba Ali

Ghardaïa

Aéroport Moufdi Zakaria

INSPECTIONS TERRITORIALES

 5رﺟﺐ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 15ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م
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ﻳــﺘﻢ ﺗـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ اﻟ ـﻌ ـﻤـﻠ ـﻴــﺎت اGـﺬﻛــﻮرة ﻋـﻠـﻰ أﺳـﺎس دﻓ ـﺘـﺮ

ـﺎدّةة  : 16ﻳ ـﻠـﻐـﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟــﻮزاري ا Gـﺸ ـﺘــﺮك اGـﺆرّخ
اGـﺎد

ﺷ ــﺮوط ﻳ ــﺮﺑـﻂ اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓ ــ Xوﻳـ ـﺤـ ـﺪّد ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺎت وﺣـ ـﻘــﻮق

ﻓﻲ  8رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1430ا Gـ ــﻮاﻓـﻖ أوّل ﻳـ ــﻮﻟـ ــﻴــ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2009

وواﺟﺒﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪّد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﻣـﺘـﺎﺑـﻌﺔ وﺗـﻘـﻮ™ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼﻴﺺ

ـﺎدّةة  : 8ﺗـ ـ ـﺘـ ــﻮﻟّـﻰ اGـ ــﺼــ ـ ــﺎﻟـﺢ اﻹدارﻳـــ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟــ ــﻮزارة
اGـ ــﺎد
ا Gـﻜـ ـﻠّ ــﻔــــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓــ ــﺔ ﻣ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻌـــــﺔ ﻛـ ـﻴـ ـﻔــﻴــ ــﺎت اﺳـ ـﺘ ـﻌ ــﻤــــﺎل
اﻹﻋـــﺎﻧـ ــﺎت واﻟ ــﺪﻋﻢ اGــﺎﻟـﻲ ﻟ ـﻠـ ـﺼـ ـﻨــﺪوق اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـﻲ ﻟ ـﻠـ ـﺘــﺮاث
اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 9ﻳـﺘـﻮﻟﻰ اﻵﻣـﺮ ﺑ ـﺼـﺮف ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ
اGـﺎد
اﳋــﺎص رﻗﻢ  302-123اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ "اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ" qاﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت.
اGﺎدّةة  : 10ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺴـﺘﻌﻤﻞ اﻹﻋـﺎﻧﺎت واﻟﺪﻋﻢ اGﺎﻟﻲ
اGﺎد
ﻟ ـﻠـ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟـــﻮﻃـ ـﻨـﻲ ﻟ ـﻠــﺘــــﺮاث اﻟ ـﺜ ــﻘــــﺎﻓﻲ إﻻّ ﻟﻸﻏـــﺮاض
اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﻤﺎ.
ـﺎدةّة  : 11ﻳـﺨـﻀﻊ اﺳـﺘﻌـﻤـﺎل اﻹﻋـﺎﻧـﺎت واﻟـﺪﻋﻢ اGﺎﻟﻲ
اGـﺎد
ﻟ ـﻠ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺮاث اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ ﻷﺟ ـﻬــﺰة ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ

اﳋــﺎص رﻗﻢ  302-123اﻟــﺬي ﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ "اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ

ﻟﻠﺘـﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ".

ـﺎدّةة  : 17ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اGـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ~ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  15ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ

أوّل أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2012
وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ

ﺧﻠﻴﺪة ﺗﻮﻣﻲ

ﻛﺮ™ ﺟﻮدي

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
خ ﻓﻲ  21رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم 1432
ـﺆرّخ
ﻗــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﻣ ــﺆر
ـﻤـﻦ إﻧـ ـ ـﺸـ ــﺎء
 q2011ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤّ
q
ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ
ﻣﻔﺘﺸﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎرة.
ــــــــــــــــــــ

اﻟﺪوﻟﺔ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ـﺎدّةة  : 12ﺗــﺮﺳﻞ ﺣ ـﺼ ـﻴ ـﻠــﺔ ﻋـﻦ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻹﻋــﺎﻧـﺎت
اGـﺎد
واﻟـﺪﻋﻢ اGــﺎﻟﻲ ﻟـﻠ ـﺼـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻟ ـﻠـﺘـﺮاث اﻟ ـﺜـﻘـﺎﻓﻲ إﻟﻰ
وزارة اGﺎﻟﻴّﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ.
ـﺎدةّة  : 13ﺗــﺮﺳـــﻞ ﻣـﺼـــﺎﻟﺢ وزارة اGـﺎﻟــﻴّـﺔ اGـﻜـﻠّـﻔــﺔ
اGـﺎد
ﺑـ ـﺘ ـﺤــﺼــ ــﻴﻞ إﻳـــــﺮادات ﺣ ــﺴـــــﺎب اﻟـ ـﺘ ـﺨــﺼــ ــﻴﺺ اﳋـــــﺎص
رﻗــﻢ  302-123اﻟﺬي ﻋـﻨﻮاﻧﻪ "اﻟـﺼـﻨﺪوق اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻠـﺘﺮاث
اﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓﻲ" ﻛﻞ ﺛـﻼﺛــﺔ أﺷـ ـﻬ ــﺮ qﺟــﺪوﻻ ﺑـ ـﻴــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ ﻳ ـﺒ ــﺮز ﻣـ ـﺒــﻠﻎ
وﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات إﻟﻰ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ـﺎدّةة  : 14ﻳ ـﻌـﺪ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا Gـﻜـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺜـﻘـﺎﻓــﺔ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ
اGـﺎد
اﻟـﺴﻨـﻮي اﻟﺬي ﻳﺴـﻄﺮ اﳋـﻄﻮط اﻟـﻌﺮﻳـﻀﺔ ﻟﻸﻧـﺸﻄـﺔ اGﻘﺮر
ﺗﻤﻮﻳﻠﻬـﺎ .وﻳﺘﻢ ﲢﻴ Xﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻧـﺸﻄﺔ اGﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻋﻨﺪ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 15ﺗـ ـ ـﺨـ ـ ــﺼﺺ اﻹﻋ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت ﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪة ﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب
ا Gـ ــﺎد
اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﻴـﺺ اﳋـ ـ ـ ــﺎص رﻗﻢ  302-123اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻋ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﻮاﻧﻪ
"اﻟ ـﺼ ـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﻠ ـﺘــﺮاث اﻟـﺜ ـﻘـﺎﻓـﻲ" ﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻣـﻠﻒ
ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ ﻋـ ــﻠﻰ اﳋـ ـﺼـ ــﻮص qﺑ ــﺮﻧـ ــﺎﻣﺞ اﻷﻋ ـ ـﻤ ــﺎل وﺣ ـ ـﺼ ــﺎﺋﻞ

إن اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq
ووزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔq
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 —ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اGــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اGـﺆرّخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اGــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و—ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  54-95اGـﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اGـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴّﺔq
 و—ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اGﺆرّخﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اGــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠـﺎرةq
 و—ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  09-11اGـﺆرّخﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1432ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011
واGﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اGـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘـﺠﺎرة
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎq

اﺳﺘـﻌـﻤـﺎل اﺨﻤﻟـﺼﺼـﺎت اGـﺎﻟـﻴّـﺔ اGـﺪﻓﻮﻋـﺔ ﺳـﺎﺑـﻘـﺎ .وﻳﺠﺐ أن

 -و—ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اGـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊ

ﺗ ـﻘــﺪم ﻃـ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻹﻋــﺎﻧ ــﺎت  Gـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ ﺧﻼل اﻷﻋ ـﻤــﺎل

اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اGﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واGـﺘﻀﻤّﻦ

اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ Gﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اGﺎﻟﻴّﺔ.

ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq

 5رﺟﺐ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 15ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ
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 -و—ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اGﺆرّخ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدّة  6ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم
اGـﺎد
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  09-11اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم 1432
اGـﻮاﻓﻖ  20ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2011واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا
اﻟﻘﺮار إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻔﺘﺸﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎرة.
ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺄ ﻣـ ــﺎﺋ ـ ــﺔ وأرﺑ ـ ـﻌـ ــﺔ وﺧ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﻮن )(154
اGـ ــﺎد
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.

ﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اGــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq
 و—ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  09-11اGـﺆرّخﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1432ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011
واGﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اGـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘّـﺠﺎرة

ـﺎدةّة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ~ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  21رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1432اGـﻮاﻓﻖ 21
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2011

وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اGﺎدّة  9ﻣﻨﻪq
 و— ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري اGــﺸــ ـﺘــﺮك اGـﺆرّخﻓﻲ  17ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم  1432اﻟﻮاﻓﻖ  13ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011
واGـﺘـﻀﻤّﻦ إﻧـﺸـﺎء ﻣـﻔﺘـﺸـﻴﺎت ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ اﳉـﻮدة وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ

ﻋﻦ وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم

ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻣﻴﻠﻮد ﺑﻮﻃﺒﺔ

ﻋﻦ اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﳊـﺪود اﻟﺒـﺮﻳﺔ واﻟﺒـﺤﺮﻳـﺔ واﳉﻮﻳـﺔ واGﻨﺎﻃﻖ
واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔq
ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ

وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اGﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدّة  9ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم
اGـﺎد
اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ  09-11اGـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم 1432
اGـﻮاﻓﻖ  20ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2011واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا

ّخ ﻓﻲ  2ﺟـ ــﻤـــ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ
ـﺆرخ
ﻗـــ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـﺸ ــﺘـــ ــﺮك ﻣـ ــﺆر

اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣـﻮاﻗﻊ ﻣﻔﺘﺸﻴـﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ

ـﻀﻤّﻦ
ﻋـــﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  25ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ  q 2012ﻳـﺘـﻀﻤ

اﻟــﻐﺶ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺘــﻮى اﳊــﺪود اﻟـﺒــﺮﻳــﺔ واﻟـﺒ ـﺤــﺮﻳـﺔ واﳉــﻮﻳـﺔ

ﲢــﺪﻳ ــﺪ ﻣــﻮاﻗﻊ ﻣ ـﻔـ ـﺘ ـﺸ ـﻴــﺎت ﻣــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اﳉــﻮدة وﻗــﻤﻊ
اﻟ ـﻐـﺶ ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘــﻮى اﳊ ــﺪود اﻟـ ـﺒــﺮﻳ ــﺔ واﻟـ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳــﺔ
واﳉﻮﻳﺔ واGﻨﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔq
ووزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرةq
 —ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اGــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اGـﺆرّخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اGــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و—ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  247-94اGﺆرّخﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋـﺎم  1415اGــﻮاﻓﻖ  10ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 1994
اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪّد ﺻﻼﺣـﻴـﺎت وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﳉـﻤﺎﻋـﺎت اﶈـﻠـﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداريq

واGﻨﺎﻃﻖ واﺨﻤﻟﺎزن ﲢﺖ اﳉﻤﺮﻛﺔ.
اGﺎدّةة  : 2ﲢﺪّد ﻣـﻮاﻗﻊ اGـﻔﺘـﺸﻴـﺎت اGﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGﺎدّة
اGﺎد
اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه qوﻓﻖ اGﻠﺤﻖ اGﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪﻫﻴﻤﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـ ـ ـﺮّر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  2ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم 1433
اGﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2012
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم

ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر واﻟﻲ
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août 2011 portant création
d’inspections territoriales du commerce .
————

5 Rajab 1434
15 mai 2013

Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1433
correspondant au 25 mars 2012 portant
implantation des inspections du contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes au niveau
des
frontières
terrestres,
maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous
douane.
————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,

Le ministre des finances,

Le ministre du commerce,

Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, de
l'environnement et de la réforme administrative ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce, notamment son article 9 ;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Arretent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet la création d’inspections territoriales du
commerce.
Art. 2. — Il est créé cent cinquante-quatre (154)
inspections territoriales du commerce.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21
août 2011.
Le ministre du commerce
Mustapha BENBADA.

Pour le ministre des finances

le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA.

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL.

Vu l'arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 13 novembre 2011 portant création des
inspections du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 9 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer le lieu d'implantation des
inspections du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes au niveau des frontières terrestres, maritimes,
aéroportuaires, des zones et entrepôts sous douane.
Art. 2. — L'implantation des inspections visées à
l'article 1er ci-dessus est fixée conformément à l'annexe
jointe au présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1433 correspondant
au 25 mars 2012.
Le ministre du commerce
Mustapha BENBADA.

Pour le ministre de l'intérieur
et des collectivités locales

le secrétaire général
Abdelkader Ouali.

 24ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 5ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24
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اﻟﺘّﺠﺎرة
ﺠﺎرة
وزارة اﻟﺘ

ﻳ ـﻌــﻔﻲ وزﻳــﺮ اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ ا Gـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــ Xا Gـﺘ ـﻌــﺎﻗــﺪﻳﻦ ﻣــﻌــﻪ ﻣﻦ

ﺗـﻘــﺪ— ﻛـﻔــﺎﻟـــﺔ ﺣـﺴـﻦ ﺗـﻨـﻔـــﻴـﺬ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺔ ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﺒـﻌﺾ

اﻷﺻـﻨــﺎف ﻣﻦ ﺻ ـﻔـﻘــﺎت اﻟـﺪّراﺳـﺎت واﳋــﺪﻣـﺎت ا Gـﺒـﻴ ـﻨـﺔ ﻓﻲ

اGﺎدّة  2أدﻧـﺎه.

ا Gـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـ ـ ـﺨـﺺ اﻹﻋـ ـ ــﻔــــ ـ ــﺎء اGـ ـ ــﺬﻛـــــ ـ ــﻮر ﻓـﻲ اGـ ـ ــﺎدّة

اﻷوﻟـﻰ أﻋـﻼه :

 -ﺻـ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟ ـﺪّراﺳــﺎت اGـ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﺘــﺮﻣ ـﻴـﻢ ا Gـﻤ ـﺘــﻠﻚ

اﻟﻌﻘـﺎري اﶈﻤﻲs

 -اﻟﺼﻔﻘﺎت اGﺘـﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﺨﻤﻟﻄﻄﺎت اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﳊﻔﻆ

اﻟﻘﻄﺎع اﶈﻔﻮظ واﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎs

 -اﻟ ـﺼـ ـﻔ ـﻘــﺎت ا Gـﺘـ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺈﻋــﺪاد ﻣ ـﺨ ـﻄـ ـﻄــﺎت ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ

واﺳﺘﺼﻼح ﻣﻮﻗﻊ أﺛﺮي وﻣﻨﻄﻘﺘﻪ اﶈﻤﻴﺔs

 -اﻟـﺼ ـﻔـﻘــﺎت ا Gـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺈﻋــﺪاد ﻣـﺨ ـﻄـﻄــﺎت اﻟـﺘ ـﻬـﻴ ـﺌـﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻈﺎﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔs

 -ﺻ ـﻔ ـﻘـﺎت اﳋــﺪﻣــﺎت ا Gـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑـﺘ ـﺜ ـﻤــ XاGـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜـﺎت

اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﶈﻤﻴﺔs

ﻗــﺮار وزاري ﻣ ـﺸـﺘــﺮك ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  4ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم
 s2012ﻳـﺘـﻀــﻤﻦ ﲢـﺪﻳـﺪ
s
 1433اGـﻮاﻓﻖ  26أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ

ﻣﻮاﻗﻊ اGﻔﺘﺸﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔs
ووزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةs
˜ -ـﻘﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149 - 10اGـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اGــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 247 - 94

اGﺆرّخ ﻓﻲ  2رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1415اGﻮاﻓﻖ  10ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ

 1994اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺻـﻼﺣـﻴــﺎت وزﻳـﺮ اﻟــﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺔ واﳉ ـﻤـﺎﻋـﺎت
اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداريs

 -و˜ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 453 - 02

 -اﻟ ـﺼـﻔـﻘـﺎت اGـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺈﺗـﺎوات اﻟ ـﻬـﺎﺗﻒ واﻷﻧـﺘـﺮﻧﺖ

واGﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐـﺎزs

ا Gـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷـ ـ ـﻮّال ﻋــ ــﺎم  1423ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ
ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةs

 -اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘـﺎت ا Gـﺘ ـﻌ ـﻠــﻘـــﺔ ˜ ـﺼــﺎرﻳﻒ ﻧ ـﺸــﺮ اﻹﻋـﻼﻧـﺎت

 -و˜ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Gـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 09 - 11

 -اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت اGـ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ˜ ـﺼــﺎرﻳﻒ ﻧــﻘـﻞ اﻷﺷ ـﺨــﺎص

 2011واGـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ اGـ ـﺼــﺎﻟـﺢ اﳋــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ وزارة

واﻹﺷﻬﺎر ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ اﻟﺪﻋـﺎﺋﻢs

اGــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1432اGــﻮاﻓﻖ  20ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

واﻟﺒﻀـﺎﺋــﻊs

 -اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اGـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ˜ـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟـﻔـﻨـﺪﻗـﺔ sﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ

اﻹﻳﻮاء واﻹﻃﻌﺎم وﺗﺄﺟﻴﺮ اGﻜﺎﺗﺐ واﻟﻘﺎﻋﺎتs

 اﻟﺼﻔﻘﺎت اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻘﺮ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.ـﺎدّةة ¢ : 3ـﻜﻦ ﺗـﻌـﻮﻳﺾ ﻛـﻔـﺎﻟﺔ ﺣـﺴﻦ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺻـﻔـﻘﺎت
اGـﺎد

اﻟـ ـﺪّراﺳ ــﺎت واﳋـ ــﺪﻣ ــﺎت ا Gــﺬﻛ ــﻮرة ﻓـﻲ ا Gــﺎدّة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼهs

ﺑــﺎﻗـﺘـﻄــﺎﻋـــﺎت ﺣـﺴـﻦ اﻟـﺘ ـﻨـﻔــﻴــﺬ وذﻟــﻚ ﻃـﺒـﻘـــــﺎ ﻟـﻠـﻤـــﺎدّة 99

ﻣﻦ اGــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  236-10اGــﺆرّخ ﻓﻲ  28ﺷـﻮّال

ﻋــﺎم  1431اGــﻮاﻓﻖ  7أﻛـ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  s2010ا Gـﻌ ـﺪّل وا Gـﺘ ـﻤّﻢ

واGﺬﻛـﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـﻠــﻐﻰ اﻟـ ـﻘــﺮار اﻟــﻮزاري اGــﺸـ ـﺘــﺮك اGــﺆرّخ
اGــﺎد

ﻓﻲ  7ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم  1429اGﻮاﻓﻖ  15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  s2008اGﺘﻤّﻢ
واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدةّة  : 5ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ¢ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  21ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1434اGـ ــﻮاﻓﻖ 3

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2013

وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺧﻠﻴﺪة ﺗﻮﻣﻲ

وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ— ﺟﻮدي

اﻟﺘﺠﺎرة وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎs

 -و˜ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Gـﺸـﺘــﺮك اGـﺆرّخ ﻓﻲ

 21رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1432اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2011
واGﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اGﻔﺘﺸﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs
ّران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ
اGـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اGـﺎدة  9ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  09 - 11اGــﺆرّخ ﻓﻲ  15ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم 1432

اGـﻮاﻓﻖ  20ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2011واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه sﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا
اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اGﻔﺘﺸﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.

اGﺎدّةة  : 2ﲢﺪّد ﻣﻮاﻗﻊ اGﻔﺘـﺸﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤـﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اGﺎد

اGـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGـﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه sوﻓﻖ اGـﻠـﺤﻖ اGـﺮﻓـﻖ ﺑـﻬﺬا

اﻟﻘﺮار.

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اGـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ¢ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  4ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم 1433

اGﻮاﻓﻖ  26أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2012
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
دﺣﻮ وﻟﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

 24ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 5ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

اGﻠﺤﻖ

ﻣﻮاﻗﻊ اGﻔﺘﺸﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اﻟﻮﻻﻳﺔ

اGﻮاﻗﻊ

أدرار

ﺗﻴﻤﻴﻤﻮن

اﻟﻮﻻﻳﺔ

ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ

رﻗﺎن
ﺑﻮﻗﺎدﻳﺮ
اﻟﺸﻠﻒ

ﺗﺒﺴﺔ

ﺗﻨﺲ
وادي اﻟﻔﻀﺔ

اﻷﻏﻮاط

ﺗﻠﻤﺴﺎن

ﺗﻴﺎرت

ﺑﺮﻳﻜﺔ
أرﻳﺲ

ﺗﻴﺰي وزو

أﻗﺒﻮ
ﺑﺠﺎﻳﺔ

ﺳﻴﺪي ﻋﻴﺶ

اﻟﺒﻠﻴﺪة

اﻟﺒﻮﻳﺮة

اﻟﻐﺰوات
اﻟﺮﻣﺸﻲ
ﺳﺒﺪو

ﻗﺼﺮ اﻟﺸﻼﻟﺔ
ﻓﺮﻧﺪة

اGﻬﺪﻳﺔ

ذراع اGﻴﺰان
ﻋﺰازﻗﺔ
ﺑﻮﻏﻨﻲ

اﻟﺸﺮاﻗﺔ
اﳊﺮاش

زرﻳﺒﺔ اﻟﻮادي

ﺳﻴﺪي اﻣﺤﻤﺪ

ﻃﻮﻟﻘﺔ
ﺑﺸﺎر

اﻟﻮﻧﺰة

اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

أوﻻد ﺟﻼل

ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺎس

اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

ﺑﺎب اﻟﻮادي

ﺧﺮاﻃﺔ

ﺑﺴﻜﺮة

ﺑﺌﺮ اﻟﻌﺎﺗﺮ

رﺣﻮﻳﺔ

ﻧﻘﺎوس
ﺑﺎﺗﻨﺔ

ﺗ XزواﺗX

اﻟﺴﻮﻗﺮ

ﻋ Xاﻟﻔﻜﺮون
ﺳﻮق ﻧﻌﻤﺎن

إن ﻗﺰام

أوﻻد ﻣﻴﻤﻮن

ﻋ Xاﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻣﺴﻜﻴﺎﻧﺔ

إن ﺻﺎﻟﺢ

ﺻﺒﺮة

ﻋ Xﻣﻠﻴﻠﺔ
أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ

اGﻮاﻗﻊ

ﻣﻐﻨﻴﺔ

ﻋ Xﻣﺮان
آﻓﻠﻮ

27

اﳉﺰاﺋﺮ

ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ
ﺑﻮزرﻳﻌﺔ
درارﻳﺔ

اﻟﻌﺒﺎدﻟﺔ

زراﻟﺪة

ﺑﻮﻓﺎرﻳﻚ

ﺑﺮاﻗﻲ

اﻟﻌﻔﺮون

ﺣﺴ Xداي

اﻷﺧﻀﺮﻳﺔ

ﻣﺴﻌﺪ

ﺑﺌﺮ ﺗﻮﺗﺔ

ﺑﻮﻗﺮة

ﺳﻮر اﻟﻐﺰﻻن
ﻣﺸﺪاﻟﺔ

اﻟﺮوﻳﺒﺔ

اﳉﻠﻔﺔ

ﻋ Xوﺳﺎرة

ﺣﺎﺳﻲ ﺑﺤﺒﺢ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24
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اGﻠﺤﻖ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻮﻻﻳﺔ

اGﻮاﻗﻊ

ﺟﻴﺠﻞ

اGﻴﻠﻴﺔ

ﺳﻄﻴﻒ

اﻟﻌﻠﻤﺔ

ﺳﻌﻴﺪة

أوﻻد اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺳﻜﻴﻜﺪة

ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس

ﻗﺎGﺔ

ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ

ﺳﻴﺪي ﺑﻮﺑﻜﺮ

ﻣﻌﺴﻜﺮ

ورﻗﻠﺔ

وﻫﺮان

ﺗﻼغ

اﻟﺒﻴﺾ

اﳊﺠﺎر
إﻳﻠﻴﺰي

وادي اﻟﺰﻧﺎﺗﻲ
ﺑﻮﺷﻘﻮف

ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ

اﳋﺮوب

ﺣﺎﻣﺔ ﺑﻮزﻳﺎن
ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ

ﺑﻮﻣﺮداس

ﺗﻮﻗﺮت

ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد
ﺳﻴﺪي ﺧﻮﻳﻠﺪ

ﻋ Xاﻟﺘﺮك

وﻫﺮان وﺳﻂ
ﺑﺌﺮ اﳉﻴﺮ

اﻷﺑﻴﺾ ﺳﻴﺪي اﻟﺸﻴﺦ
ﺑﻮﻗﻄﺐ
ﺟﺎﻧﺖ

إن أﻣﻴﻨﺎس
رأس اﻟﻮادي
ﻣﺠﺎﻧﺔ

ﺑﺮج اﻟﻐﺪﻳﺮ
ﺑﺮج ﻣﻨﺎﻳﻞ
ﺑﻮدواو
دﻟﺲ

زﻳﻐﻮد ﻳﻮﺳﻒ

ﺧﻤﻴﺲ اﳋﺸﻨﺔ

اﻟﺒﺮواﻗﻴﺔ

اﻟﻘﺎﻟﺔ

ﻗﺼﺮ اﻟﺒﺨﺎري
ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن

اﻟﻄﺎرف

ﺗﺎﺑﻼط

ﺳﻴﺪي ﻋﻠﻲ
ﻣﺴﻐﺎ®

ﺳﻴﻖ

اﻟﺴﺎﻧﻴﺔ

اﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ

ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻮﺳﺒﻊ

اﶈﻤﺪﻳﺔ

أرزﻳﻮ

اﳊﺮوش

ﺑﺮﺣﺎل

ﺗﻴﻐﻨﻴﻒ

ﻏﺮﻳﺲ

ﻋﺰاﺑﺔ

ﺳﻔﻴﺰف

ﺳﻴﺪي ﻋﻴﺴﻰ
ﻣﻘﺮة

اﻟﻘﻞ

ﻋ Xﻋﺒﻴﺪ

اGﺪﻳﺔ

اGﺴﻴﻠﺔ

ﺑﻮﺳﻌﺎدة

ﺑﻮﻗﺎﻋﺔ

رأس اGﺎء

ﻋﻨﺎﺑﺔ

اﻟﻮﻻﻳﺔ

اGﻮاﻗﻊ

اﻟﻄﺎﻫﻴﺮ
ﻋ XوGﺎن

 24ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 5ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﺗﻴﺴﻤﺴﻠﺖ

ﺑﻮﻗﻴﺮاط

ﻋ Xﺗﺎدﻟﺲ
ﻋﺸﻌﺎﺷﺔ

اﻟﻮادي

ﺑﻦ ﻣﻬﻴﺪي
اﻟﺬرﻋﺎن
اﻷرﺟﻢ

ﺛﻨﻴﺔ اﻷﺣﺪ
اGﻐﻴﺮ

اﻟﺪﺑﻴﻠﺔ

 24ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1434ﻫـ
 5ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

29

اﻟﻮﻻﻳﺔ

اGﻮاﻗﻊ

وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺧﻨﺸﻠﺔ

ﺷﺸﺎر

ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  11ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم 1432

ﺳﻮق أﻫﺮاس

ﺳﺪراﺗﺔ

ﺗﻴﺒﺎزة

اﻟﻘﻠﻴﻌﺔ

اGﻠﺤﻖ )ﺗﺎﺑﻊ(

 s2011ﻳـﺤـﺪد ﺗ ـﻨـﻈـﻴﻢ اﻹدارة
s
اGـﻮاﻓﻖ  9أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ
اGــﺮﻛ ــﺰﻳــﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟ ـﻌــﻤﻞ واﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻐــﻴﻞ واﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إن اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔs

ﺷﺮﺷﺎل

ووزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔs

ﺣﺠﻮط

ووزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲs

ﺑﻮاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

 ˜ـﻘﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149 - 10اGـﺆرّخﻣﻴﻠﺔ

ﻓﺮﺟﻴﻮة
ﺷﻠﻐﻮم اﻟﻌﻴﺪ

ﻋ Xاﻟﺪﻓﻠﻰ

اﻟﻌﻄﺎف
ﺧﻤﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ

اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ

ﻋ Xاﻟﺼﻔﺮاء
ﻣﺸﺮﻳﺔ

ﻋ Xﺗﻤﻮﺷﻨﺖ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اGــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واGﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و˜ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Gـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 54 - 95اGـﺆرخ ﻓﻲ  15رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1415اGـﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ
 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اGﺎﻟﻴﺔs
 و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 190 - 03اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1424اGـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
 2003اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﺻـﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت اGـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇ ـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs
 -و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 124 - 08

ﺑﻨﻲ ﺻﺎف

اGــﺆرّخ ﻓﻲ  9رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1429اGــﻮاﻓﻖ  15أﺑــﺮﻳﻞ

اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ

ﺳـﻨﺔ  2008اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺻﻼﺣـﻴﺎت وزﻳـﺮ اﻟـﻌﻤﻞ واﻟـﺘﺸـﻐﻴﻞ

ﺣﻤﺎم ﺑﻮﺣﺠﺮ

واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲs
 -و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 125 - 08

ﻏﺮداﻳﺔ

اGﻨﻴﻌﺔ
اﻟﻘﺮارة
ﻣﺘﻠﻴﻠﻲ
ﺑﺮﻳﺎن

ﻏﻠﻴﺰان

وادي رﻫﻴﻮ
ﻣﺎزوﻧﺔ
ﻋﻤﻲ ﻣﻮﺳﻰ
ﻳﻠﻞ
ﺟﺪﻳﻮﻳﺔ

اGــﺆرّخ ﻓﻲ  9رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1429اGــﻮاﻓﻖ  15أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳـﻨﺔ  2008واGـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اﻹدارة اGـﺮﻛـﺰﻳﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﻌـﻤﻞ واﻟـﺘﺸـﻐﻴﻞ واﻟـﻀـﻤﺎن اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋﻲ sﻻ ﺳـﻴﻤـﺎ اGﺎدة 9
ﻣﻨﻪs
 و˜ ـﻘـﺘـﻀـﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اGـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اGﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واGـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔs
 و˜ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري اGﺸـﺘﺮك اGﺆرّخ ﻓﻲ 8رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1425اGــﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  2004اﻟـﺬي
ﻳ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪد ﺗ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ـﻴـﻢ اﻹدارة اGـ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ وزارة اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻤﻞ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐs
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Art. 2. — Sont concernés par la dispense citée à l'article
1er ci-dessus :
— les marchés d'études relatifs à la restauration d'un
bien immobilier protégé ;
— les marchés relatifs à l'élaboration de plans
permanents de sauvegarde et de mise en valeur d'un
secteur sauvegardé ;
— les marchés relatifs à l'élaboration de plans de
protection et de mise en valeur d'un site archéologique et
de sa zone de protection ;
— les marchés relatifs à l'élaboration de plans
d'aménagement général de parcs culturels ;
— les marchés de prestations de services relatifs à la
mise en valeur des biens culturels protégés ;
— les marchés relatifs aux frais des redevances
téléphoniques, internet, eau, électricité et gaz ;
— les marchés relatifs aux frais d'insertion d'annonces
et de publicité sur tout support ;
— les marchés relatifs aux frais de transports de
personnes et de marchandises ;
— les marchés relatifs aux frais d'hôtellerie, notamment
l'hébergement, la restauration, la location de bureaux et de
salles ;
— les marchés relatifs au nettoyage du siège du
ministère de la culture.
Art. 3. — Des retenues de bonne exécution peuvent être
substituées à la constitution de cautions de bonne
exécution pour les marchés d'études et de services cités à
l'article 1er ci-dessus, conformément à l'article 99 du
décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et cemplété,
susvisé.
Art. 4. — L'arrêté interministériel du 7 Moharram 1429
correspondant au 15 janvier 2008, complété, susvisé, est
abrogé.
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1433
correspondant au 26 avril 2012 portant
implantation des inspections territoriales du
commerce.
————
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, de
l'environnement et de la réforme administrative ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août 2011 portant création des
inspections territoriales du commerce ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 9 du décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar l432
correspondant au 20 janvier 2011, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer le lieu d'implantation des
inspections territoriales du commerce.
Art. 2. — L'implantation des inspections territoriales du
commerce visées à l'article 1er ci-dessus, est fixée
conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

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

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

Fait à Alger, le 21 Safar 1434 correspondant
au 3 janvier 2013.

Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1433 correspondant
au 26 avril 2012.

La ministre de la culture

Le ministre des finances

Le ministre de l'intérieur
et des collectivités locals

Khalida TOUMI

Karim DJOUDI

Daho OULD KABLIA

Le ministre du commerce
Mustapha BENBADA
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ANNEXE
WILAYA

LIEU D’IMPLANTATION

Adrar

Timimoun
Reggane

Chlef

Boukadir
Ténès
Oued Fodda
Aïn Merane

Laghouat
Oum El Bouaghi

ANNEXE (suite)
WILAYA

LIEU D’IMPLANTATION

Tiaret

Sougueur
Ksar Chellala
Frenda
Mahdia
Rahouia

Tizi-Ouzou

Draâ El Mizan
Azazga
Boghni

Aflou
Ain M'lila
Ain Beïda
Ain Fekroun
Meskiana
Souk Naâmane
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Alger

Bab El Oued
Dar El Beïda
Cheraga
El Harrach
Sidi M'hamed
Bir Mourad Rais
Bouzaréah
Draria
Zeralda
Birtouta
Baraki
Rouiba
Hussein-Dey

Djelfa

Messaâd
Ain Oussera
Hassi Bahbah

Batna

N'gaous
Barika
Arris

Bejaïa

Akbou
Sidi Aïch
Kherrata

Biskra

Ouled Djellal
Zeribet El Oued
Tolga

Béchar

Beni Abbès
Abadla

Jijel

El Milia
Taher

Blida

Boufarik
Bougara
El Affroun

Sétif

Ain Oulmane
El Eulma
Bougaâ

Bouira

Lakhdaria
Sour El Ghozlane
M'chedallah

Saïda

Ouled Brahim
Sidi Boubekeur

Skikda

Collo
Azzaba
El Harrouch

Tamenghasset

In Salah
In Guezzam
Tin Zaouatine

Tébessa

Bir El Ater
Cheria
Ouenza

Tlemcen

Maghnia
Ghazaouet
Remchi
Sebdou
Sabra
Ouled Mimoun

Sidi Bel Abbès

Sfissef
Telagh
Ben Badis
Ras Elma

Annaba

El Hadjar
Berrahel

Guelma

Oued Zenati
Boucheghouf
Guelaât Bou Sbaâ
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ANNEXE (suite)
WILAYA
Constantine

Médéa

Mostaganem

M’sila

Mascara

LIEU D’IMPLANTATION

ANNEXE (suite)
WILAYA

El Khroub
Hamma Bouziane
Ali Mendjeli
Ain Abid
Zighoud Youcef

El Tarf

Berrouaghia
Ksar El Boukhari
Beni Slimane
Tablat

Tissemsilt

Sidi Ali
Bouguirat
Aïn Tadles
Achaâcha
Bou Saâda
Sidi Aïssa
Magra
Tighenif
Mohammadia
Sig
Ghriss

LIEU D’IMPLANTATION
El Kala
Ben M'hidi
Dréan

Lardjem
Theniet El Had

El Oued

El M'ghair
Debila

Khenchela

Chechar

Souk Ahras

Sedrata

Tipaza

Koléa
Cherchell
Hadjout
Bou Ismail

Mila

Ferdjioua
Chelghoum Laïd

Ouargla

Oran

El Bayadh

Illizi

Touggourt
Hassi Messaoud
Sidi Khouiled
Arzew
Aïn Turk
Oran-Centre
Bir El Djir
Es Senia

Ain Defla

Khemis Miliana
Naâma

Ain Sefra
Mécheria

Aïn Témouchent

Beni Saf
El Amria

El Abiodh Sidi Cheikh
Bougtoub
Djanet
In Aménas

El Attaf

Hammam Bouhadjar
Ghardaïa

El Meniaâ
El Guerrara
Metlili

Bordj Bou Arreridj

Boumerdès

Ras El Oued
Medjana
Bordj Ghdir
Bordj Menaïel
Boudouaou
Dellys
Khemis El Khechna

Berriane
Relizane

Oued Rhiou
Mazouna
Ammi Moussa
Yellel
Djidiouia
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 25رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 38
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‘ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  21ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم

ﺗ ـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬــﺎم اﻟ ـﺴّـﻴــﺪة ﻓـﻮزﻳــﺔ ﺑــﻮﺷـﻌــﻴﺐ sﺑ ـﺼ ـﻔـﺘ ـﻬــﺎ ﻧـﺎﺋ ـﺒـﺔ

 1436اHـﻮاﻓــﻖ  9ﻳـــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2015ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّـﻴﺪة

ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﺑـ ــﻤـــﺠـــﻠـﺲ اﻟـ ــﻤـ ـﺤــﺎﺳـ ــﺒـــﺔ ﻣـــﻜـ ـﻠّـ ــﻔـــﺔ ﺑـــﺎﻟـ ــﻬـــﻴـــﻜـﻞ

واﻟ ـﺴّـﻴــﺪ اﻵﺗﻲ اﺳـﻤــﺎﻫـﻤــﺎ ‘ـﺠــﻠﺲ اﶈـــﺎﺳـﺒـــﺔ sﻹﺣـﺎﻟ ـﺘـﻬــﻤــﺎ

اﻹداري ﻟ ـﻠ ـﻐــﺮﻓــﺔ ذات اﻻﺧ ـﺘ ـﺼــﺎص اﻹﻗ ـﻠ ـﻴــﻤﻲ ﺑ ـﺘ ـﻠ ـﻤ ـﺴــﺎنs

ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋـﺪ :

ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﻼح sﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪةs ﺳﻌﻴﺪ درﻳﺴﻲ sﺑﺼﻔﺘﻪ رﺋﻴﺲ ﻓﺮع.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺑـ ــﻤـــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـــﻮم رﺋـ ــﺎﺳـﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  21ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن
ﻋــ ــﺎم  1436اﻟــ ــﻤـ ــﻮاﻓــﻖ  9ﻳـــ ــﻮﻧــ ــﻴــ ــﻮ ﺳــ ــﻨــ ــﺔ  2015ﺗـ ـﻨ ــﻬﻰs
اﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ  13ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2014ﻣـ ـﻬـ ــﺎم اﻟـ ـﺴّـ ـﻴـ ــﺪ أﺣـ ـﻤ ــﺪ
ﺟــ ــﻴـﻼﻟـﻲ ﺳـ ــﺎﻳﺢ sﺑـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺘﻪ ﻣ ـ ــﺪﻳـ ــﺮا ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺪّراﺳ ـ ــﺎت ‘ ـ ـﺠـ ــﻠﺲ
اﶈﺎﺳﺒﺔ sﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻮﻓـﺎة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺑــ ـ ـ ــﻤــ ـ ـ ــﻮﺟــﺐ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺮﺳــ ـ ـ ــﻮم رﺋــ ـ ـ ــﺎﺳــﻲّ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓـﻲ 21
ﺷـ ــﻌـ ــﺒـ ــﺎن ﻋـــﺎم  1436اﻟـ ــﻤـــﻮاﻓــﻖ  9ﻳــــﻮﻧ ــﻴـ ــﻮ ﺳ ــﻨـــﺔ 2015

ﺑـ ـ ـ ـ ــﻤــ ـ ـ ــﻮﺟــﺐ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ـ ـ ــﻮم رﺋ ـ ـ ـ ــﺎﺳــﻲّ ﻣـ ـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓـﻲ 21
ﺷـــﻌـ ــﺒــــﺎن ﻋـــﺎم  1436اﻟـ ــﻤـــﻮاﻓــﻖ  9ﻳــــﻮﻧ ــﻴـــﻮ ﺳ ــﻨـــﺔ 2015
ﺗـﻨــﻬﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺴّـﻴـﺪ ﻋـﺰوز ﻣـﻮاﺗــﺴﻲ sﺑـﺼـﻔـﺘﻪ ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ
ﺑـﻤــﺠـﻠـﺲ اﻟـﻤــﺤـﺎﺳـﺒــﺔ ﻣﻜـﻠـّــﻔـﺎ ﺑـﺎﻟـﻬــﻴـﻜـﻞ اﻹداري ﻟـﺪى
اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ ذات اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص اﻹﻗـﻠ ـﻴـﻤﻲ ﺑـﻘـﺴـﻨـﻄـﻴـﻨـﺔ sﻹﺣـﺎﻟـﺘﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‘ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  21ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم
 1436اHـﻮاﻓــﻖ  9ﻳـــﻮﻧـﻴـــﻮ ﺳـﻨــﺔ  2015ﺗـﻨـﻬـﻰ ﻣـﻬـﺎم اﻟ ـﺴّـﻴـﺪ
ﺑــﻮﻋـﻼم ﻋ ـﻠ ـﻴ ــﻮاش sﺑ ـﺼ ـﻔ ــﺘﻪ ﻣ ـﺤـ ـﺘ ـﺴ ـﺒ ــﺎ ﻣ ـﺴــﺎﻋ ــﺪا ‘ ـﺠــﻠﺲ
اﶈﺎﺳﺒﺔ sﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻘـﺎﻋﺪ.

ّرات 8آراء
ﻣﻘﺮرات8
ﻗﺮارات 8ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

ـﻀــــﺎن ﻋﺎم
رﻣ ﻀــــﺎن
ـﺎن ﻣﺆرﺧﺎن ﻓﻲ  5رﻣ
ـﺸﺘﺮﻛ ﺎن
ﻗﺮاران وزارﻳﺎن ﻣ ﺸﺘﺮﻛ

ّرخ ﻓﻲ  24رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم 1436
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮك ﻣ ـ ـ ـﺆ

ـﺎن ﲡﺪﻳﺪ
ـﻀﻤﻨ ﺎن
ﻳﺘ ﻀﻤﻨ
ـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  s2015ﻳﺘ
ﻳﻮﻧ ﻴﻮ
 1436اHﻮاﻓﻖ  22ﻳﻮﻧ

اﻧﺘﺪاب رﺋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻜﻤﺘ Yﻋﺴﻜﺮﻳﺘ Yداﺋﻤﺘ.Y
ــــــــــــــــــــــــــــ

‘ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣـﻀﺎن

 s2015ﻳـﻌـﺪل اﻟـﻘـﺮار اﻟـﻮزاري
s
اHـﻮاﻓﻖ  13ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ
خ ﻓﻲ  21رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1432اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرّخ
اHـﺸ ـﺘــﺮك اHـﺆر
ـﻤﻦ إﻧـﺸــﺎء اHـﻔـﺘ ـﺸـﻴـﺎت
 21ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  2011واHـﺘـﻀــﻤﻦ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
ـــــــــــــــــــــــــ

ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  s2015ﻳ ـﺠ ــﺪد اﻧ ـﺘــﺪاب

اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺪ ﻛ ـ ـﻤ ــﺎل ﻣـ ـﺼ ـ ـﺒ ــﺎح sﻟـ ــﺪى وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟـ ــﻮﻃ ــﻨﻲs

ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺘﻪ رﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺤ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﺴ ـ ـﻜـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ــﺪاﺋ ـ ـﻤ ــﺔ

ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪة/اﻟـﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰH sﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة )s(1
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‘ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣﺆرخ ﻓﻲ  5رﻣـﻀﺎن

ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  s2015ﻳ ـﺠ ــﺪد اﻧ ـﺘــﺪاب

اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺒـﺮوك ﻣﻘﺪم sﻟﺪى وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ sﺑﺼﻔﺘﻪ

رﺋﻴﺴـﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜـﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜـﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑـﻘﺴﻨﻄﻴـﻨﺔ/اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ

اﻟـﻌـﺴﻜـﺮﻳـﺔ اﳋﺎﻣـﺴـﺔH sﺪة ﺳـﻨـﺔ واﺣﺪة ) s(1اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ أول

ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔs
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs
 ‘ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرّخﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  54-95اHـﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔs

 25رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 12ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 38
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 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخ

وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠـﺎرةs
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  09-11اHـﺆرّخﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1432ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011
واHﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اHـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘـﺠﺎرة
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎs

خ ﻓﻲ  17ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 7
ـﺆرّخ
ﻗـﺮار ﻣـﺆر
ّﻦ ﺗـﻌﻴـ Yأﻋﻀـﺎء اﻟﻠـﺠﻨﺔ
ـﻀﻤﻦ
 s2015ﻳﺘـﻀﻤ
s
أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐـﻴﻞ.

ـــــــــــــــــــــــــ

 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  193-14اHﺆرّخ

‘ ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت ا Hــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ

أﺳـ ـﻤ ــﺎؤﻫﻢ sﺗ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم ا Hــﺎدّﺗــ 3 Yو 4ﻣﻦ ا Hــﺮﺳــﻮم

ﻓﻲ  5رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2014اﻟﺬي
واﻹﺻﻼح اﻹداريs
 و‘ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرّخ ﻓﻲ 21رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1432اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2011
واHﺘﻀﻤّﻦ إﻧﺸﺎء اHﻔﺘﺸﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

 1436اHـﻮاﻓﻖ  7أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  s2015ﻳ ـﻌ ـﻴّﻦ اﻷﻋ ـﻀــﺎء اﻵﺗ ـﻴـﺔ

اﻟ ـﺘّـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  101-10اHـﺆرّخ ﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم

 1431اHـ ــﻮاﻓﻖ  29ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2010وا Hـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ إﻧ ـ ـﺸ ــﺎء

اﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻟـﺘﺮﻗـﻴﺔ اﻟـﺘﺸـﻐﻴـﻞ وﺗﻨـﻈﻴـﻤﻬـﺎ وﺳﻴـﺮﻫﺎs
ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ :

 -زاﻳــﺪي ﻓ ــﻮﺿــﻴﻞ ¡ sــﺜﻞ وزﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﻤﻞ واﻟ ـﺘـ ـﺸ ـﻐــﻴﻞ

واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲs

ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ أﺣـﻜـﺎم
اHـﺎد
اﻟـ ـﻘــﺮار اﻟ ــﻮزاري اHـ ـﺸـ ـﺘــﺮك ا Hــﺆرّخ ﻓﻲ  21رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم
 1432اHـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2011وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤّﻦ إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء
اHﻔﺘﺸﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  2ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري
اHـﺎد
اHـ ـﺸـ ـﺘـ ــﺮك ا Hــﺆرّخ ﻓﻲ  21رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1432اHـ ــﻮاﻓﻖ 21
ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2011واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه sوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄ ﻣ ــﺎﺋـ ـﺘ ــﺎن وواﺣ ــﺪة وﺛﻼﺛ ــﻮن )(231
ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ".

 -ﺑـ ــﻮرﻛ ـ ــﺎﻳﺐ ﺟ ـ ــﻮاد أﺑـ ــﺮاﻫـ ــﺎم ¡ sـ ــﺜﻞ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ

واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲs

 -دروة ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻹﻟﻪ ¡ sــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ـﻤـﻞ واﻟ ـﺘـ ـﺸـ ـﻐــﻴﻞ

واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲs

 -ﺣ ـ ـﻤ ــﺮﻳﻂ ﻓ ـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺤ ــﺔ ¡ sـ ـﺜـ ـﻠ ــﺔ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ sوزﻳ ــﺮ

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔs

 ﺻﺎري ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق¡ sﺜﻞ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔs ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن¡ sﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔs ﻛﺮا›ﻴﺔ ﺳﺎرة¡ sﺜﻠﺔ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢs -ﺑـﺪران ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ¡ sـﺜﻞ وزﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻬـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﺮاﻧ ـﻴـﺔ

اHـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ›ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  24رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 13
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2015

واﻟﺒﻴﺌﺔs

 -ﺳـﺒﻊ ﺳـﻴـﺪ ﻋـﻠﻲ¡ sـﺜﻞ وزﻳـﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋﺔ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔs

 -ﻻوﺗﻲ ﻋـﺒﺪ اﻟـﻘـﺎدر¡ sﺜـﻞ وزﻳﺮ اﻟـﻔﻼﺣـﺔ واﻟـﺘﻨـﻤـﻴﺔ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔs

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻋﻦ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ

ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

ﻣﻴﻠﻮد ﺑﻮﻃﺒﺔ

اﻷﻣ Yاﻟﻌﺎم

ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

 -ﺑ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮﻳـﻚ ﺻﻼح اﻟـ ـ ــﺪﻳﻦ ¡ sـ ـ ـﺜـﻞ وزﻳ ـ ــﺮ اﻷﺷ ـ ـ ـﻐ ـ ــﺎل

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔs

 -ﻓ ــﺮﻓـ ــﺎرة ﻳ ــﺎﺳ ــ¡ sYـ ــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻟﻲ

واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲs

 -ﺑـ ـﻠـ ـﺤــﺪاد ﻣ ــﺮاد ¡ sــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ واﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠــﻴﻢ

اHﻬﻨﻴsY

 -ﺑﻠـﻬـﻮاري ﺣـﺴـﻴـﺒـﺔ¡ sﺜـﻠـﺔ وزﻳـﺮ اﻟـﺴـﻜﻦ واﻟـﻌـﻤﺮان

واHﺪﻳﻨﺔs

25 Ramadhan 1436
12 juillet 2015
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Arrêtés interministériels du 5 Ramadhan 1436
correspondant au 22 juin 2015 portant
renouvellement de détachement de présidents de
tribunaux militaires permanents.
————

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;

Par arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1436
correspondant au 22 juin 2015, le détachement de
M. Kamel Messbah, auprès du ministère de la défense
nationale en qualité de président du tribunal militaire
permanent de Blida / 1ère région militaire, est renouvelé
pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet
2015.
————————
Par arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1436
correspondant au 22 juin 2015, le détachement de
M. Mabrouk Mokadem, auprès du ministère de la défense
nationale en qualité de président du tribunal militaire
permanent de Constantine / 5ème région militaire, est
renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du
1er juillet 2015.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 24 Rajab 1436
correspondant au 13 mai 2015 modifiant l’arrêté
interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août 2011 portant création
d’inspections territoriales du commerce.
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1432
correspondant au 21 août 2011 portant création
d'inspections territoriales du commerce ;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier les dispositions de l'arrêté interministériel du
21 Ramadhan 1432 correspondant au 21 août 2011 portant
création d'inspections territoriales du commerce.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté
interministériel du 21 Ramadhan 1432 correspondant au
21 août 2011, susvisé, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 2. — Il est créé deux cent-trente-et une (231)
inspections territoriales du commerce ».
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai
2015.
Le ministre
du commerce

Pour le ministre des finances

Amara BENYOUNES

Miloud BOUTEBBA

Le secrétaire général

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL

ORGANISMES SOUS TUTELLE

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION
DU COMMERCE EXTERIEUR
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2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oI«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł
v?KŽ d?? ? N? ? ? U?Ð fK?−? ? ?L?« W½U?? ? 0√ n?ÒKJ?ð ∫ 8 … œÒ U? ? ?L«
U?? ?OK?L? ? Ž vK?Ž W?? ?I? ? ³DL?« W?? ?0U?? ?F« b?? ?Ž«u?? ?IU?Ð oÒK?F? ? ²? ? L«Ë
‰U??L? Ž_« ‰Ëb??ł l¹—U??A? 0 œ«b??Ž≈Ë

U?? ŽU??L? ²? łô« d??O? C? ×ð

¨U¼d¹bBðË lzUC³« œ«dO²Ý«
ÆfK−L«

UÞUA½ W¹—«dL²Ý« ÊUL{Ë

240≠99 r?]— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ dÐu?²?D√ 27 oI«u?L« 1420 ÂU?Ž Vł— 17 wI ŒÒ—R?L«

…b?¹d?? ? ? ?−?« w?I Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? ?L?« «c?¼ d?? ? ? ?A?M?¹ ∫ 9 … œÒ U? ? ? ?L?«

W?? ? ?O?½b?? ? ?L?« nzU?þu?« wI s?O? ? ? O? ? ? F? ? ? Ò²?U?Ð oÒK?F? ? ? ²? ? ? L?«Ë 1999

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«

¨WËbK W¹dJF«Ë

1425 ÂU?? ? ? ?Ž w?½U?? ? ? ?¦« l?O?Ð— 23 w?I d?z«e?? ? ? ?−U?Ð —Òd? ? ? ? Š

136≠04 r?]— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oI«u?? ?L« 1425 ÂU?? Ž d?? H? ? 29 wI Œ—R?? ?L«
¨W0uJ×« fOz— sOOFð sLC²L«Ë 2004
138≠04 r?]— wÝU?zd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
q?¹dÐ√ 26 o?I«u?? ? L« 1425ÂU?? ? Ž ‰Ë_« l?OÐ— 6 w?I Œ—R?? ? L«

Æ2004 WMÝ uO½u¹ 12 oI«uL«
vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
l?OÐ— 23 w?I Œ—
Ò R? ? ? ?0 174 ≠ 04 r?]— Íc?? ?? ?O?? ?? ??HM?ð Âu?? ?? ??Ýd?? ?? ?0
¨2004 WM?Ý u?? ?O?½u¹ 12 oI«u? ? ?L« 1425 ÂU?? ?Ž w?½U?? ?¦«

¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L«Ë 2004 WMÝ
…—U?−??²« W??O?]d?²? W?OMÞu« W?U?Du« ¡U??A½≈ s L
Ò ?C? ²¹
327≠96 r]— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
‰ÒË√ oI«u?? ? L« 1417 ÂU?? ? Ž vË_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 18 wI ŒÒ—R?? ? L«

ÆU¼dOÝË UNLOEMðË WOł—U«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Ídz«e?−« Ê«u¹b« ¡U?A½≈ sÒL?C²?L«Ë 1996 WMÝ dÐu?²D√
¨W0uJ×« fOz— Ê≈
¨WOł—U« …—U−²« WO]d²
¨…—U−²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠
∫ wðQ¹ U‡0 rÝd‡¹
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L?« U?? ? L? ? ?ÒO? ? ?Ýô ¨—u?? ? ²? ? ?ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
‰Ë
Ò _« qBH«
W‡ 0
Ò UŽ ÂUJŠ√
d?0_« s0 20 Ë 19 sOðÒœU?LK U?I?O?³Dð ∫ vË_« …œÒ U?L«

¨tM0 ©2 …dIH«® 125Ë
lOÐ— 17 wI ŒÒ—RL« 35≠75 r]— d0_« vC?²ILÐË ≠
1975 W??M?Ý q??¹d?Ð√ 29 o??I«u?? ? ? ? ? ? ? L? « 1395 ÂU?? ? ? ? ? ? ? ?Ž w??½U?? ? ? ? ? ? ? ?¦? «

1424 ÂU?? ? ? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ? L? ? ? ? ł 19 w?I ŒÒ—R?? ? ? L?« 04≠03 r?]—

‰Òb? ? F? ? L« ¨W?? ?³? ? ÝU?? ?×? ? LK w?MÞu?« jD?? ?L?« sÒL? ? C? ? ²? ? L«Ë

«c¼ ·bN¹ ¨Áö?Ž√ —uDcL«Ë 2003 WMÝ uOu¹ 19 oI«uL«

¨rÒL²L«Ë

…—U?−? ²« W?O? ]d?² W?O?MÞu« WU?Du?« ¡U?A½≈ v≈ Âu??Ýd?L«

20 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?« 59≠75 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²? ? ? I? ? ? L?ÐË ≠

vŽbðË ¢fJ−«¢ …ULL« U¼dOÝË UNLOEMðË WOł—U«

1975 WM?Ý d?? ?³? ? L? ? ?²? ? ³? ? Ý 26 oI«u?? ? L« 1395 ÂU?? ?Ž ÊU?? ?C? ? 0—

Æ¢WUDu«¢ hM« VK wI

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« Êu½UI« sÒLC²L«Ë

lÐU?Þ

«– W?? O? ? 0u?? L? ? Ž W?? ? ?ÝR?? ?0 WU?? ?Du« ∫ 2 …œÒ U? ? L«

ÆwUL« ‰öI²Ýô«Ë W¹uMFL« WOBAUÐ l²L²ð Í—«œ≈

24 wI ŒÒ—R?? ?L« 21≠90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
oÒKF?²?L«Ë 1990 WMÝ XA?ž 15 oI«u?L« 1411 ÂU?Ž ÂÒd? ×?0
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WÒO0uLF« W³ÝU×LUÐ

d?¹“u?« W?¹U?? ? ? ?Ë X?×?ð W?U?? ? ? ?Du?« l?{u?ð ∫ 3 … œÒ U? ? ? ? L?«
ÆWOł—U« …—U−²UÐ nKJL«
Ædz«e−« WM¹bLÐ WUDu« dI0 ÊuJ¹ ∫ 4 … œÒ UL«

14 wI ŒÒ—R?? ?L« 30≠90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1990 WMÝ d³L?¹œ ‰Ë√ oI«uL« 1411 ÂUŽ vË_« ÈœULł
¨WOMÞu« „ö0_« Êu½U] sÒLC²L«Ë
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qO?¦?L²K V?ðUJ0 WUDu?« TAMð Ê√ sJL¹ ∫ 5 …œÒ U?L«

w½U¦« qBH«

Ác?¼ r?O?EM?ð œÒb? ? ? ? ?×¹Ë ¨Ã—U?? ? ? ? ?UÐ Í—U?? ? ? ? −? ? ? ? ²?« l?Ýu?? ? ? ?²?«Ë

qLF« ≠ rOEM²«

d??0_« s0 21 …ÒœU??LK U??I? ?³Þ U??Nð«d??I? 0Ë U??N? 0U??N? 0Ë VðU?JL«
1424 ÂU?? ? ? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ? L? ? ? ? ł 19 w?I ŒÒ—R?? ? ? L?« 04≠03 r?]—

d¹b?? 0 U?¼d¹b¹Ë t?? ?O? ?łuð fK?−? ?0 WU?? Du?K ∫ 7 …œÒ U? ? L«

ÆÁöŽ√ —uDcL«Ë 2003 WMÝ uOu¹ 19 oI«uL«

ÆÂUŽ
wI WU??DuK wN?O? łu?²« fK−?L?« ‰Ë«b?²¹ ∫ 8 … œÒ U?L«
ÆU¼d¹uDðË WUDu« dOO²Ð WKB«

«– qzUL« qD

…œÒb?×?L« UN?0U?N?0 —UÞ≈ wI WU?Du« nÒKJð ∫ 6 …œÒ U?L«
19 w?I ŒÒ—R?? ? ? ? ? L?« 04≠03 r?]— d?? ? ? ? ? 0_« s?0 20 …ÒœU?? ? ? ? ? L?« w?I
2003 WM?Ý u?? O?u¹ 19 oI«u?? ?L« 1424 ÂU?? ?Ž vË_« ÈœU?? L? ? ł

v?KŽ t?? ? ?O? ? ?łu?? ? ²?« fK?−? ? ?0 ‰Ë«b?? ? ?²¹ ¨—U?Þù« «c¼ w?IË
∫ wðQ¹ ULÐ ¨ÁöŽ√ —uDcL«Ë
∫ wðQ¹ ULÐ WD³ðdL« qzUL« wI ’uB«
W?? ?O? ? ]dð W?? ?O? ? −? ? Oð«d?? ?²? ? Ý« b¹b?? ?×?ð wI W?? ?D—U?? ?A? ? L« ≠
¨WUDu« ◊UAM ÂUF« Z0U½d³« vKŽ W]œUBL« ≠
W]œUB?L« bFÐ cOH?M²« eOŠ UN?F{ËË WOł—U« …—U?−²«
—U?Þ≈ w?I W?U?? ? ? ? ? Du?« d?¹u?D?ð —ËU?? ? ? ? ?×? ? ? ? ? ?0 c?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?H?M?ð ≠

¨WOMFL«

U¾ON« s0 UNOKŽ

¨ «—œUB« eHŠ WO−Oð«d²Ý«
Ã—U?? ? ? š

«—œU?? ? ? B?« W?? ? ? O? ? ? ?]d?ð qzU?? ? ? ÝË d?? ? ? O? ? ? ?O? ? ? ??ð ≠

¨W¹uM« UNðUÐUŠË WUDu« WO½«eO0 l¹—UA0 ≠
¨WUDuK W¹—Ëb«

UÞUAM« d¹—UIðË qzUB×« ≠

V?ðU??J?L? W?K? Du?? ? ? ? ? ? L?« W?¹u??M??« ·«b?¼_« b??¹b?? ? ? ? ? ? ×?ð ≠
¨UNLOOIðË Ã—UUÐ WUDuK Í—U−²« lÝu²«Ë qO¦L²«
U?N?²OJ?K0 qI½Ë U?NzUM²?]«Ë

¨…—ÒbBL«

UÝRL« `UB

U?? ? ? Ý«—œ ¡«d?? ? ?ł≈Ë W?? ? ? O? ? ? ?LU?? ? ? F?« ‚«u?? ? ?Ý_« q?O?K×?ð ≠
¨WOł—U« ‚«uÝ_« ‰uŠ WOŽUD]Ë WK0Uý WOI«dA²Ý«
«—œU?B« W?ÝU?O w?LO?O?Ið ÍuMÝ d¹d?Ið œ«b?Ž≈ ≠
¨UN−0«dÐË

«—UI?F« ¡UMÐ l¹—U?A?0 ≠
¨UN²œU³0Ë

ÆU¹Uu«Ë

U³N« hOBð ≠

U]Ëd×L«

W?? O? ? ŽUD?I« W?? O?zU?? B? ? Šù« Âö?? Žù«
v?≈ d¹b?? ? ? ?B? ? ? ?²?K? W?? ? ? O?M?Þu?«

U?? ?0uEM?0 l{Ë ≠

U½U?J?0ù« ‰u?? ? ? Š W?K?0U?? ? ? A?«Ë

¨p– dOOðË WOł—U« ‚«uÝ_«
…—U?? ? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ? ?²?U?Ð n??K?J?L?« d??¹“u?« ”√d?¹ ∫ 9 …œÒ U?? ?? ?? ?? L?«
W?? ? ? ? O?Ëb« ‚«u?? ? ? ? Ý_« W?? ? ? ? ³? ? ? ? D«u?? ? ? ? 0 W?? ? ? ? 0uE?M?0 l?{Ë ≠
ÊuJ²¹ Íc« WU?Du« tO?łuð fK−0 ¨tK?¦L0 Ë√ W?Oł—U?«
¨W¹dz«e−« W¹—U−²«

ôœU³L« wI U¼dOŁQðË

∫ r¼dD– wðü« ¡UCŽ_« s0
«d?Dc?L«Ë W?B?²??L«

«—u?AMLK —u?Bð l{Ë ≠

¨WOł—U« ÊËRA« d¹“Ë q¦L0 ≠
¨WOËb« …—U−²« ‰U−0 wI ¨UNF¹“uðË WOIdE«
¨WOK×L«

UŽUL−«Ë WOKš«b« d¹“Ë q¦L0 ≠
sO?? OM?Þu« sO¹œU?? B? ?²? ]ô« s?OK0U?? F? ?²? L?« W??F?ÐU??²? ?0 ≠
¨WOUL« d¹“Ë q¦L0 ≠
W¹œU?B²?]ô«

«d¼UE²« nK²?0 wI rN?²D—U?A0 d?OÞQðË

¨qIM« d¹“Ë q¦L0 ≠
W?LÒEML« WB?²?L«

U½uU?B«Ë ÷Ëd?F«Ë ÷—UF?L«Ë

¨WŽUMB« d¹“Ë q¦L0 ≠
¨Ã—UUÐ
¨WOH¹d« WOLM²«Ë WŠöH« d¹“Ë q¦L0 ≠
d¹uD?ð vKŽ sO¹œU??B? ²? ]ô« sOK0U??F? ²?L?« …b?ŽU??? 0 ≠
WDÝu?²? L«Ë …d?O?G?B?«

U??ÝR?L« d¹“Ë q?¦?L?0 ≠

Ułu²MLUÐ WIKF²L« W?O]d²«Ë ÂöŽù«Ë ‰UBðô« ‰ULŽ√

¨W¹bOKI²« WŽUMB«Ë

¨d¹bB²K WNłuL«

U0b«Ë

¨W¹bOB« œ—«uL«Ë Íd×³« bOB« d¹“Ë q¦L0 ≠
e?z«u?? ? ? −«Ë W?? ? ? L? ? ? ?ÝË_« r?¹b?? ? ?I?ð f?O¹U?? ? ? I? ? ? ?0 œ«b?? ? ? Ž≈ ≠
W?? ?L?¼U?? ?? ? LU?Ð nKJ?L« »b?? ?²?ML?« d¹“u« q?¦? ? L? ? 0 ≠

¨s¹—bBL« sŠ_ `MLð w²« sOýUOM«Ë

¨—UL¦²Ýô« WO]dðË
¨p??– v??K? Ž …œU??¹“ ¨W??U?? ? ? ? ? ? ? ? ? Du??« Âu?? ? ? ? ? ? ? ? ? I? ð Ê√ s??J? L? ¹ ≠
¨„—UL−K ÂUF« d¹bL« q¦L0 ≠
sO??IKð wIË ÊU??Iðù« ‰U?−? 0 wI d?ł_« W??Žu??Ib?0
…—U?? ? ?−? ? ? ?²K? W?¹dz«e?? ? ? −« W?? ? ? Id?? ? ?G?K ÂU?? ? ? F« d?¹b?? ? ?L?« ≠
¨WŽUMB«Ë
sO0Q² W¹dz«e−« W?DdAK ÂUF« d¹bL« fOzd« ≠
Æ «—œUB« ÊUL{Ë

qD pc??DË W??OËb« …—U??−? ²« b??Ž«u??]Ë d¹b??B?²?«

UÞU??AMÐ
U?O?MIð

…d??³? ?« Ë√ …b??ŽU?? ? L« r?¹b??Ið s?¹œU??O? 0 w?I Èd??š√ W??0b?‡‡š
’U?? ? ? ?B? ? ? ?²? ? ? ? šU?Ð W?KB?«

«– ¨ U?‡?‡?? ? ? ?ÝR?? ? ? ?L?‡‡?«Ë

«—«œû?
ÆWUDu«
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WU?? ? Du?K WK?Du?? ?L?« ·«b¼_« o?O? ? I? ? ?×ð v?KŽ d?? ? N? ? ?¹ ≠

¨rN?²H?B tO?łu²?« fK−0 ¡U?CŽ√ sÒO?F¹ ∫ 10 …œÒ UL«

÷dŽ t ÂÒbI¹Ë t?Ołu²« fK−0

W??O?ł—U??« …—U??−?²UÐ n?KJL« d¹“u« s?0 —«d?] Vłu??LÐ

ôË«b0 c?OHMð vÒu²¹Ë
¨U¹—Ëœ pcÐ ‰UŠ

…UO×« ‰ULŽ√ qD wIË ¡U?CI« ÂU0√ WUDu« q¦L¹ ≠

w?²«

U?? ? ¾? ? ?O? ? ?N?«Ë

Æb¹b−²K WKÐU]

U?? ? ? ? ?ÒÝR?? ? L« s?0 Õ«d?? ? ²? ? ?]« vK?Ž ¡UM?Ð
«uMÝ ©3® ÀöŁ …ÒbL UNO≈ ÊuL²M¹

ÆWO½bL«
«—«œù« Êu?K¦?? ? ?L?¹ s¹c?« ¡U?? ? ?C? ? ? Ž_« ÊuJ?¹ Ê√ V−?¹
◊U?? ? ?A?½ o?M?¹Ë ÂU?? ? ?F?« d¹b?? ? ? L« j?AM?¹ ∫ 17 … œÒ U? ? ?L?«

…—«œù« wI d¹b??0 W??³?ðdÐ t??O? łu??²« fK−??0 w?I W¹e??Dd??L«
Æq]_« vKŽ W¹eDdL«

Ã—U??U?Ð WU??DuK Í—U?? −? ²« lÝu??²«Ë q?O? ¦? L? ²« V?ðUJ0
U??¾? O? N« l0 o?O? M²UÐ U??N? L? O? O? IðË U??N? ²? F?ÐU??²? 0 vu??²¹Ë

‰UGý√ wI WUDuK? ÂUF« d¹bL« „—UA¹ ∫ 11 …œÒ UL«

ÆWOMFL«
ÆÍ—UA²Ý«
WU?? DuK ÂU?? F« d¹b??L?« ÷Òu? H¹ Ê√ s?JL¹ ∫ 18 …œÒ U? L«

uBÐ tOłu²« fK−0

ÆtOłu²« fK−0 W½U0√ WUDu« `UB0 vÒu²ð

sO?? Hþu??LK? ¨t??²? O?ËR??? 0 X?×ðË ¨W??łU?? ×« bMŽ ¨Á¡U?? C? 0≈
ÆrNðUOŠö œËbŠ wIË t²DKÝ X×ð sOŽu{uL«

Vłu?? LÐ t??O? łu?? ²« fK−?? 0 d??O? Ý œÒb? ?×¹ ∫ 12 …œÒ U? L«
ÆWOł—U« …—U−²UÐ nÒKJL« d¹“u« s0 —«d]

∫ Ê√ ÂUF« d¹bL« sJL¹ ∫ 19 …œÒ UL«
Vłu?? ?L?Ð WU?? ?DuK? ÂU?? F?« d¹b?? ?L« s?ÒO? ? F¹ ∫ 13 … œÒ U? ? L«
W¹—Ëd?? ? { d?? ? OJH?ð Ë√ qL?? ? Ž W?? ? Žu?? ?L? ? ?−? ? 0 q?D qJ?A¹ ≠
ÆUNH½ ‰UJý_« VŠ t0UN0 vNMðË ÂuÝd0
W?? ?O? ? ]d?ð ‰U?? ?−? ? 0 wI W?U?? ?Du« ◊U?? ?A?½ rO?? ?Žb?ðË sO?? ?? ? ×? ? ?²
¨UNLŽœË WOł—U« …—U−²UÐ qB²ð l¹—UA0Ë

UOKLŽ

ÆÂUŽ sO0√ ÂUF« d¹bL« bŽU¹ ∫ 14 … œÒ UL«

r?OE?M?²« —U?Þ≈ w?IË ¨W?? ? ?łU?? ? ?×?« b?MŽ ¨s?O? ? ? F? ? ? ?²? ? ? ?¹ ≠
U¹d?¹b?? ? 0 wI W?U?? ?Du?« `U?? ? B? ? ?0 rE?Mð ∫ 15 …œÒ U? ? ?L«
WO³Mł_« Ë√ W?OMÞu« …—UA²Ýô«Ë …d³UÐ ¨tÐ ‰u?LFL«
ÂU?? ? F?« d¹b?? ? L?« WD?KÝ X?×ð l?{uð W?? ? O? ? ?Žd?? ? I
WK?B? ?²? ?L« W?? O? ?]U?D³« d?? ÒO? ? ¹Ë

U?¹d¹b?? ? 0Ë

«—œU?? B« W?? O? ?]d?ð b?? B? ?]
Òr²¹ s¹c« s¹d¹b?L« »«u½Ë s¹d?¹bL« W?OËR??0 X×ðË
ÆpcÐ
ÆtÐ ‰uLFL« rOEM²« VŠ rNMOOFð

U¹d?¹b?? ?0 ©7® l³?? ? Ý wI W?U?? ?Du?« rE?Mð ∫ 20 … œÒ U? ? L«
ÆWOŽdI W¹d¹b0 ©24® s¹dAŽË lÐ—√Ë

WU?Du« d?O?Ý sŽ ‰ËR???0 ÂU?F« d¹b?L« ∫ 16 …œÒ U?L«
‰U−?0 wI W0U?F« bŽ«u?I«Ë ÂuÝd?L« «c¼ ÂUJŠ√ —UÞ≈ wI

∫ WOðü«

U¹d¹bL« s0 WUDu« qÒJA²ð

ÆWO0uLF«

UÝRLK wUL«Ë Í—«œù« dOO²«

¨‚«uÝ_« qOK×ð WÒ¹d¹b0 ≠
∫ WOðü« ÂUNL« vu²¹ ¨WHB« ÁcNÐË
¨ Ułu²ML« qOK×ð WÒ¹d¹b0 ≠
vK?Ž t?? {d?? ?F?¹Ë WU?? ?Du« W?? ?O½«e?? ?O? ?0 ŸËd?? ?A? ? 0 Òb? ? F¹ ≠
¨WÒB²L« `UBL« WÒ¹d¹b0 ≠
¨tOłu²« fK−0
¨Z0«d³«Ë

UO−Oð«d²Ýô« WÒ¹d¹b0 ≠
…œÒb?×?L« ◊Ëd?A« sL?{ W?U?Du« W?O½«e?O?0 d?ÒO?¹ ≠

¨ozUŁu«Ë ÊËUF²«Ë s¹uJ²« WÒ¹d¹b0 ≠
¨ULNÐ ‰uLFL« rOEM²«Ë l¹dA²« wI
¨‰UBðô«Ë ÂöŽù« WÒ¹d¹b0 ≠
w0b??²?0 lO?L?ł vKŽ W?O?LÒK« WDK« ”—U?L¹ ≠
ÆqzUÝu«Ë …—«œù« WÒ¹d¹b0 ≠
¨WUDu«
VłuLÐ WU?DuK wKš«b« rOEM²« œÒb×¹ ∫ 21 … œÒ UL«
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Art. 8. — Le secrétariat du conseil est chargé de veiller
à la préparation des réunions, d’élaborer les projets
d’ordre du jour et d’assurer la continuité des activités du
conseil.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au
12 juin 2004.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425
correspondant au 12 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de l’agence
nationale de promotion du commerce extérieur.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et
complétée, portant plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416
correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de
finances pour 1996, notamment son article 195 ;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles
générales applicables aux opérations d’importation et
d’exportation de marchandises ;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination
aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-327 du 18 Joumada El Oula
1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant création
de l’office algérien de promotion du commerce extérieur ;
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Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des articles 19 et 20 de
l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent
décret a pour objet la création, l’organisation et le
fonctionnement de l’agence nationale de promotion du
commerce extérieur dénommée “ALGEX”, ci-après
désignée “l’Agence”.
Art. 2. — L’Agence est un établissement public à
caractère administratif, doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière.
Art. 3. — L’Agence est placée sous la tutelle du
ministre chargé du commerce extérieur.
Art. 4. — Le siège de l’Agence est fixé à Alger.
Art. 5. — L’Agence peut disposer de bureaux de
représentation et d’expansion commerciale à l’étranger,
dont l’organisation, les missions et l’implantation sont
fixées conformément à l’article 21 de l’ordonnance
n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003, susvisée.
Art. 6. — Dans le cadre des missions fixées dans
l’article 20 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El
Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
l’Agence est chargée de :
— la participation à la définition de la stratégie de
promotion du commerce extérieur et de sa mise en œuvre
après son adoption par les instances concernées ;
— la gestion des instruments de promotion des
exportations hors hydrocarbures au bénéfice des
entreprises exportatrices ;
— l’analyse des marchés mondiaux et la réalisation
d’études prospectives globales et sectorielles sur les
marchés extérieurs ;
— l’élaboration d’un rapport annuel d’évaluation sur la
politique et les programmes d’exportation ;
— la mise en place et la gestion de systèmes
d’information statistique sectoriels et globaux sur le
potentiel national à l’exportation et sur les marchés
extérieurs ;
— la mise en place d’un système de veille sur les
marchés internationaux et leur impact sur les échanges
commerciaux de l’Algérie ;
— la conception et la diffusion de publications
spécialisées et notes de conjoncture en matière de
commerce international ;
— du suivi et de l’encadrement de la participation des
opérateurs économiques nationaux aux différentes
manifestations économiques, foires, expositions et salons
spécialisés se tenant à l’étranger ;
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— de l’assistance aux opérateurs économiques pour le
développement
d’actions
de
communication,
d’information et de promotion relatives aux produits et
services destinés à l’exportation ;
— d’établir les critères de distinction et les prix et
décorations à décerner aux meilleurs exportateurs ;
— l’Agence peut en outre assurer des activités
rémunérées dans le domaine du perfectionnement, de
l’initiation aux techniques de l’exportation et aux règles
du commerce international, ainsi que toute autre prestation
dans les domaines de l’assistance ou de l’expertise aux
administrations et entreprises, en relation avec la vocation
de l’établissement.
CHAPITRE II
ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Art. 7. — L’Agence dispose d’un conseil d’orientation
et est dirigée par un directeur général.
Art. 8. — Le conseil d’orientation de l’Agence délibère
sur toute les questions se rapportant à la gestion et au
développement de l’Agence.
Dans ce cadre, le conseil d’orientation délibère
notamment sur les questions ayant trait à :
— l’adoption du programme général d’activités de
l’Agence ;
— la mise en œuvre des axes de développement de
l’Agence dans le cadre de la stratégie de stimulation des
exportations ;

5

— du représentant du ministre de la pêche et des
ressources halieutiques ;
— du représentant du ministre délégué chargé de la
participation et de la promotion de l’investissement ;
— du représentant du directeur général des douanes ;
— du directeur général de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie ;
— du président directeur général de la compagnie
algérienne d’assurance et de garantie des exportations.
Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation sont
désignés es-qualité, par arrêté du ministre chargé du
commerce extérieur sur proposition des institutions et
organismes dont ils relèvent et ce, pour une période de
trois (3) années renouvelable.
Les membres représentants des administrations
centrales au sein du conseil d’orientation doivent avoir au
moins le rang de directeur d’administration centrale.
Art. 11. — Le directeur général de l’agence participe
aux travaux du conseil d’orientation avec voix
consultative.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les
services de l’Agence.
Art. 12. — Le fonctionnement du conseil d’orientation
est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce
extérieur.

— les projets de budget et comptes de fin d’exercice
comptable de l’Agence ;

Art. 13. — Le directeur général de l’agence est nommé
par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes.

— les bilans et rapports d’activités périodiques de
l’Agence ;

Art. 14. — Le directeur général est assisté d’un
secrétaire général.

— la définition des objectifs annuels assignés aux
bureaux de représentation et d’expansion commerciale de
l’Agence à l’étranger et leur évaluation ;
— les projets de construction,
d’aliénation et d’échange d’immeubles ;

d’acquisition,

— l’affectation des dons et legs.
Art. 9. — Le conseil d’orientation de l’Agence est
présidé par le ministre chargé du commerce extérieur ou
son représentant. Il est composé des membres suivants :
— du représentant du ministre des affaires étrangères ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des
collectivités locales ;
— du représentant du ministre des finances ;
— du représentant du ministre des transports ;
— du représentant du ministre de l’industrie ;
— du représentant du ministre de l’agriculture et du
développement rural ;
— du représentant du ministre de la petite et moyenne
entreprise et de l’artisanat ;

Art. 15. — Les services de l’agence sont organisés en
directions et sous-directions, placées sous l’autorité du
directeur général et sous la responsabilité de directeurs et
de sous-directeurs, dont le mode de nomination s’effectue
selon la réglementation en vigueur.
Art. 16. — Le directeur général est responsable du
fonctionnement de l’agence dans le cadre des dispositions
du présent décret et des règles générales en matière de
gestion administrative et financière des établissements
publics.
A ce titre, il a pour missions :
— d’élaborer le projet de budget de l’agence qu’il
soumet au conseil d’orientation.
— de gérer le budget de l’agence dans les conditions
fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du
personnel de l’agence.
— de nommer et mettre fin aux emplois au sein de
l’agence pour lesquels il n’a pas été prévu un autre mode
de nomination.
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— de conclure tous marchés, accords et conventions en
rapport avec les missions de l’agence;
— d’élaborer et soumettre à l’approbation du conseil
d’orientation le projet de règlement intérieur de l’agence,
conformément à la réglementation en vigueur ;
— de préparer les travaux du conseil d’orientation ;
— de veiller à la réalisation des objectifs assignés à
l’agence et d’assurer l’exécution des délibérations du
conseil d’orientation et lui en rendre compte
périodiquement ;
— de représenter l’agence en justice et dans tous les
actes de la vie civile.
Art. 17. — Le directeur général anime et coordonne
l’activité des bureaux de représentation et d’expansion
commerciale de l’agence installés à l’étranger et en assure
le suivi et l’évaluation, en coordination avec les
institutions concernées.
Art. 18. — Le directeur général de l’agence peut, en
tant que de besoin, et sous sa responsabilité, déléguer sa
signature aux fonctionnaires placés sous son autorité, dans
les limites de leurs attributions.

— constituer tout groupe de travail et de réflexion dont
la mise en place serait nécessaire pour améliorer et
renforcer l’action de l’agence en matière de promotion,
soutien d’opérations et de projets liés au commerce
extérieur.
— faire appel, en tant que de besoin, dans le cadre de la
réglementation en vigueur, à l’expertise et à la
consultation nationale ou étrangère aux fins de la
promotion des exportations et gérer le fichier y afférent.
Art. 20. — L’agence est organisée en sept (7) directions
et vingt quatre (24) sous-directions.
L’agence est composée des directions suivantes :

— la direction de l’analyse des produits ;
— la direction des services spécialisés ;
— la direction des stratégies et programmes ;
— la direction de la formation, de la coopération et de
la documentation ;
l’information

Dispositions financières
Art. 22. — Les états prévisionnels annuels de recettes et
de dépenses de l’agence sont préparés par le directeur
général et soumis, après délibération du conseil
d’orientation, à l’approbation du ministre chargé du
commerce extérieur et du ministre chargé des finances,
dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Art. 23. — Le budget de l’agence comporte un titre de
recettes et un titre de dépenses.
Les recettes de l’agences sont constituées par :
— les subventions de fonctionnement et d’équipement
prévues au budget de l’Etat ;
— les dotations éventuelles du fonds spécial pour la
promotion des exportations ;
— les dons, legs et libéralités de toute nature ;
— les contributions financières d’organismes et
institutions nationaux et internationaux ;

Les dépenses de l’agence sont constituées par :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de
ses missions.
Art. 24. — Les comptes administratifs et le rapport
d’activités de l’année écoulée approuvés par le conseil
d’orientation sont adressés au ministre chargé du
commerce extérieur et au ministre chargé des finances
ainsi qu’à la Cour des comptes.
Art. 25. — Le directeur général est ordonnateur du
budget de l’agence dans les conditions fixées par les lois
et règlements en vigueur.

— la direction de l’analyse des marchés ;

de

Chapitre III

— les ressources générées par les activités rémunérées
de l’agence.

Art. 19. — Le directeur général peut :

— la direction
communication ;
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et

de

la

— la direction de l’administration et des moyens.
Art. 21. — L’organisation interne de l’agence est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce
extérieur, des finances et de l’autorité chargée de la
fonction publique.

Art. 26. — La tenue des écritures comptables est
confiée à un agent comptable nommé par le ministre
chargé des finances et exerçant sa fonction conformément
à la réglementation en vigueur.
Art. 27. — Pour les activités financées par des
ressources autres que les dotations budgétaires, la
comptabilité de l’agence est tenue en la forme
commerciale conformément à la réglementation en
vigueur.
Le bilan et les comptes d’exploitation sont adoptés par
le conseil d’orientation et soumis, à la clôture de chaque
exercice, au ministre chargé du commerce extérieur et au
ministre chargé des finances

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
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ـﺎدّة  : 20ﺗ ـﻜـﻠـﻒ ﺳـﻠ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﶈــﺮوﻗـﺎت ‰ــﺮاﻗ ـﺒـﺔ
اJـﺎد
وﻣﺘـﺎﺑﻌﺔ ﺗـﻨﻔـﻴﺬ ﻣـﺨﻄﻂ اﻟﺘـﺴﻴـﻴﺮ اﻟﺒـﻴﺌﻲ اﻟـﺬي ﺗﺘـﻀﻤﻨﻪ
دراﺳﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اJﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ا Jـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗـ ــﺪﻳﻦ وا Jـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣ ـ ـﻠ ــ Xﻓـﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل
اﶈﺮوﻗـﺎت ﻣـﻮاﻓﺎة ﺳـﻠـﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﶈـﺮوﻗﺎت وﺑـﺪﻋـﻮة ﻣﻨـﻬﺎq
ﺑﺠﻤﻴﻊ اJﻌﻠﻮﻣﺎت اJﻄﻠﻮﺑﺔ واJﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.
ـﺎدّةة  : 21ﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Jـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Jـ ــﺎد
اﻟـ ـﺮّﺳ ــﻤـ ـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻬـ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ•ـ ــﻘـ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌـﺒﻴّﺔ.

ّال ﻋﺎم  1429ﻫـ
ﺷﻮال
 8ﺷﻮ
 8أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

ﻳـﺮﺳــﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـﻬﺪف ﻫـﺬا اJﺮﺳﺮم إﻟﻰ ﺗـﺘﻤـﻴﻢ أﺣﻜﺎم

ا Jــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  174 - 04اJــﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑــﻴﻊ

اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1425اJﻮاﻓﻖ  12ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2004واJـﺘﻀﻤﻦ

إﻧ ـﺸــﺎء اﻟــﻮﻛ ــﺎﻟــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرة اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ

وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ.

اJـﺎدة  : 2ﺗ ـﺘـﻤﻢ اJـﺎدة  6ﻣﻦ اJـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ

 174 - 04اJــﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ

 12ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2004واJــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻓﻲ ﻧ ـﻬـﺎﻳ ـﺘ ـﻬـﺎ qﻛ ـﻤـﺎ

ﻳﺄﺗﻲ :

ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﺷ ـ ـﻮّال ﻋـ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ 5
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2008

"اJﺎدة ..................................................... - : 6
 -ﺗـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـﻦ ﻗـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺪة ﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت ﺣـ ـ ــﻮل اﻟـ ـ ــﻮاردات

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

ّال ﻋــﺎم
ـﻮال
ّخ ﻓﻲ  5ﺷـ ـﻮ
ـﺆرخ
ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  313 - 08ﻣــﺆر
 q2008ﻳﺘــﻤـﻢ اJﺮﺳـﻮم
q
 1429اJﻮاﻓﻖ  5أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ
اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻔ ـ ــﻴـ ـ ــﺬي رﻗـﻢ  174 - 04ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑ ـ ــﻴﻊ
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1425اJـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ــﻮﻧ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2004
وا Jـﺘ ـﻀــﻤﻦ إﻧـ ــﺸـــﺎء اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨــﻴـــﺔ ﻟ ـﺘــﺮﻗــﻴـــﺔ
اﻟﺘﺠـﺎرة اﳋﺎرﺟﻴـﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬـﺎ وﺳﻴﺮﻫــﺎ.

ـــــــــــــــــــــ

واﻟـﺼـﺎدرات وﺑﻄـﺎﻗﻴـﺔ وﻃﻨـﻴـﺔ ﺣﻮل اJـﺘﻌـﺎﻣـﻠ XاJـﺘﺪﺧـﻠX
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔq

 -ﺿ ـﻤـﺎن ﻋ ـﻤ ـﻠـﻴــﺔ ﻣ ـﺘـﺎﺑ ـﻌــﺔ اﻗـﺘ ـﺼــﺎدﻳـﺔ ﻋ ـﺒــﺮ ﻣـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ

ﺗﻄﻮر اﻟﻮﺿﻌﻴـﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻲ

ﺗﺸﻜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮq

 اﻗﺘﺮاح ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮارداتq -اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ واﻹﻋﻼم ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ

ﺗ ـﻘــﺪ› اﻟــﺪﻋﻢ اﻟ ـﻀ ــﺮوري ﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺎت وا Jـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــX
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ Xﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮاردات".

اJـﺎدة  : 3ﺗــﺪرج ﺿـــﻤــﻦ اJـﺮﺳـــﻮم اﻟــﺘــﻨـــﻔـــﻴــﺬي رﻗـﻢ

إن رﺋﻴﺲ اﻟـﺤﻜﻮﻣـﺔ q

 174 - 04اJــﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 4 - 85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و ‰ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07اJــ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـ ـ ــﻤــ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟــﻰ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1428اJــ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ 4
ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2007وا Jـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــ Xأﻋـﻀــﺎء اﳊ ـﻜــﻮﻣـﺔq
اJﻌﺪلq
 -و ‰ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 186 - 08

 12ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2004واJـﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻣﺎدة  6ﻣـﻜﺮر qﲢﺮر
"اJـ ــﺎدة  6ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر  :ﺗ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ـﺼـﻞ اﻟـ ــﻮﻛـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻛـ ــﺎﻓـ ــﺔ

اJﻌـﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﻌﺎﻟﺞ اJﻌـﻠﻮﻣﺔ اﻟـﺘﺠﺎرﻳـﺔ وﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞq

ﻻﺳ ـﻴـﻤــﺎ ﻋ ـﺒــﺮ ارﺗ ـﺒـﺎﻃــﺎت ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻣﻊ ﻗــﻮاﻋـﺪ ا Jـﻌ ـﻄ ـﻴـﺎت

اﻹﺣ ـﺼـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤـﺮﻛـﺰ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻵﻟﻲ وإﺣ ـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت

إدارة اﳉﻤﺎرك.

ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﻄ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه ا Jــﺎدة ﺑـ ـﻘــﺮار وزاري

ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Xوزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة".

اJﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1429اJﻮاﻓﻖ  23ﻳﻮﻧﻴﻮ

اJﺎدة  : 4ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

 -و ‰ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 174 - 04

ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  5ﺷ ـ ـﻮّال ﻋـ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ 5

ﺳﻨﺔ  2008واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
اJـﺆرخ ﻓﻲ  23رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1425اJـﻮاﻓﻖ  12ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ
ﺳـﻨـﺔ  2004وا Jـﺘـﻀـﻤـﻦ إﻧـﺸـﺎء اﻟــﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟـﺘــﺮﻗـﻴـﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎq

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴـّﺔ.

أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2008
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
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Art. 16. — Les départements ministériels et les walis,
cités à l’article 14 ci-dessus sont tenus de transmettre leurs
avis à l’autorité de régulation des hydrocarbures dans un
délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours à compter
de leur saisine.
Passé ce délai, l’étude d’impact sur l’environnement est
considérée comme acceptée.
Art. 17. — Dans le cas où des observations
substantielles sont émises par les départements
ministériels et/ou les walis, cités à l’article 14 ci-dessus,
l’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au
demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15)
jours à compter de la date d’expiration du délai défini à
l’article 16 ci-dessus, les réserves à lever.
Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de
transmettre l’étude d’impact sur l’environnement
modifiée, à l’autorité de régulation des hydrocarbures
dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter
de la date de notification.
Art. 18. — Après réception de l’étude d’impact sur
l’environnement modifiée, l’autorité de régulation des
hydrocarbures en fait la transmission aux départements
ministériels et walis cités à l’article 14 ci-dessus qui sont
tenus de transmettre leur avis à l’autorité de régulation des
hydrocarbures dans un délai ne dépassant pas trente (30)
jours à compter de la date de leur saisine.
Passé ce délai, l’étude d’impact sur l’environnement
modifiée est considérée comme approuvée.
Art. 19. — Dans le cas où aucune observation n’est
émise par les départements ministériels et les walis cités à
l’article 14 ci-dessus, l’autorité de régulation des
hydrocarbures introduit auprès du ministère chargé de
l’environnement une demande d’obtention du visa
correspondant.
Après obtention du visa du ministère chargé de
l’environnement,
l’autorité
de
régulation
des
hydrocarbures notifie la décision d’approbation au
demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze
(15) jours à compter de la réception de tous les avis
favorables.
Art. 20. — L’autorité de régulation des hydrocarbures
est chargée de contrôler et de suivre la mise en œuvre du
plan de gestion de l’environnement inclus dans l’étude
d’impact sur l’environnement approuvée.
Les contractants et opérateurs du domaine des
hydrocarbures doivent, sur demande de l’autorité de
régulation des hydrocarbures, transmettre à celle-ci toutes
les informations environnementales requises.
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au
5 octobre 2008.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 08-313 du 5 Chaoual 1429
correspondant au 5 octobre 2008 complétant le
décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani
1425 correspondant au 12 juin 2004 portant
création, organisation et fonctionnement de
l’agence nationale de promotion du commerce
extérieur.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada
Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani
1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de l’agence nationale de
promotion du commerce extérieur ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-174 du
23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004
portant création, organisation et fonctionnement de
l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.
Art. 2. — L’article 6 du décret exécutif n° 04-174 du
23 Rabie Ethania 1425 correspondant au 12 juin 2004,
susvisé, est complété in fine comme suit :
« Art. 6. — ..............................................
— constituer une base de données sur les importations
et les exportations et un fichier national sur les opérateurs
intervenant dans le commerce extérieur ;
— assurer une action de suivi économique à travers le
suivi de l’évolution de la conjoncture prévalant sur le
marché international des produits présentant un intérêt
pour le commerce extérieur de l’Algérie ;
— proposer toute action visant le suivi des
importations ;
— mettre en œuvre des actions de formation et
d’information ainsi que les appuis nécessaires au profit
des institutions et des opérateurs économiques pour le
suivi des importations »
Art. 3. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 04-174
du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004,
susvisé, un article 6 bis rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. — L’agence dispose de toutes les données
traitant de l’information commerciale par tous les moyens
et notamment par des connexions directes aux bases de
données statistiques du centre national de l’informatique
et des statistiques de l’administration des douanes.
Les modaités de mise en œuvre du présent article sont
précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du
ministre du commerce ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au
5 octobre 2008.
Ahmed OUYAHIA.
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ّل ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻷول
 24رﺑﻴﻊ اﻷو
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2006م

 - 4ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻮﻫــﺎب ﻋـﺮﻳـﺒـﻲ rﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﺘ ـﻌـﻤـﻴــﺮ واﻟـﺒـﻨـﺎء

أ ( اIﺼﺎﻟﺢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ :
 - 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻠﻌﻴﺰ rﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨّﻘﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎر.
ب ( ﻣﺆﺳﺴﺎت ﲢﺖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ :

ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞr

 - 5ﻣـ ـﺤ ـﻤ ــﻮد زرﻗــ ــﺎن rﻣــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤـ ـﻴــﺮ واﻟـ ـﺒ ــﻨــــﺎء

ﺑﻮﻻﻳــﺔ ﺑﺠـﺎﻳـﺔr

 - 2ﻧـﺼـﺮ اﻟـﺪﻳﻦ ﺣـﺎج اﻟـﻌـﺮﺑﻲ rﻣـﺪﻳـﺮا ﻋـﺎﻣـﺎ Iـﺆﺳـﺴـﺔ

 - 6ﻣـ ـﺨ ــﺘـ ــﺎر ﻣــ ــﺮاد rﻣ ــﺪﻳــ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﻴـ ــﺮ واﻟـ ـﺒ ــﻨــــﺎء

 - 3ﺣـﺴـ Xﺷـﻠﻲ rﻣـﺪﻳـﺮا ﻋـﺎﻣـﺎ ﻟﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ

 - 7ﻋـ ـﺒــﺪ اﻟـ ـﻜــﺮ šاﳋـ ـﻴــﺮ rﻣ ــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﻤـ ـﻴــﺮ واﻟـ ـﺒ ـﻨــﺎء

ﺗﺴﻴﻴﺮ اIﺼﺎﻟﺢ اIﻄﺎرﻳﺔ ﻓﻲ وﻫﺮانr

ﻟﻠﻨّﻘﻞ اﳊﻀﺮي ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

ّل ﻋـ ــﺎم
ﺎم
اﻷول
ـﻴﻊ اﻷو
رﺑـ ـﻴﻊ
ـﺎن ﻓﻲ  2رﺑ
ـﺆرﺧـ ـﺎن
ر
ـﺎن ﻣـ ـﺆ ّ
ـﺎﺳـ ـﻴّـ ـﺎن
رﺋـ ـﺎﺳ
ـﺎن رﺋ
ـﻮﻣـ ـﺎن
ـﺮﺳـ ـﻮﻣ
ﻣ ـ ـﺮ ﺳ
ـﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔﺔ  rr2006ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّـ ـﻨـﺎن
ﺎن
أﺑ ـﺮﻳﻞ
ّل أﺑ
أول
ـﻮاﻓﻖ أو
ا Iﻮاﻓﻖ
 1427اI

ّﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان.
اﻟﺴﻜﻦ
ﻌﻴ Xﺑﻌﻨﻮان وزارة اﻟﺴ
اﻟﺘّﻌﻴX
اﻟﺘ
ــــــــــــــــــــــــــ

Šـ ــﻮﺟﺐ ﻣــ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋ ــﺎﺳـﻲّ ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ  2رﺑـ ــﻴﻊ اﻷوّل

ﻋــﺎم  1427ا Iــﻮاﻓﻖ أوّل أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2006ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ــﺎدة
اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان وزارة اﻟﺴّﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان :
أ ( اﻹدارة اIﺮﻛﺰﻳﺔ :
 - 1ﻳـﻮﺳﻒ ﺑـﻮدوان rﻧـﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳـﺮ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ

وﻣﺮاﻗﺒﺔ اIﻬﻦr

 - 2ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺎج ﻟﻌﺰﻳﺐ rﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت.
اﳋﺎرﺟﻴّﺔﺔ :
ب ( اIﺼﺎﻟﺢ اﳋﺎرﺟﻴ
 - 3ﻋ ــﻤــ ــﺮ ﻣ ــﻜـــ ــﺎوي rﻣ ــﺪﻳــ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﻴـ ــﺮ واﻟـ ـﺒ ــﻨــــﺎء

ﺑـﻮﻻﻳـﺔ ﻏـﺮداﻳـﺔr

ﺑـﻮﻻﻳـﺔ اﳉﻠـﻔـﺔr

ﺑﻮﻻﻳـﺔ ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖr

 - 8ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺮﺣﻤـﺎن ﻋـﻠـﻴـﻮة rﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ واﻟـﺒـﻨﺎء

ﺑﻮﻻﻳـﺔ اIﺪﻳـﺔr

 - 9ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻧﺼـﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻣﻨﻲ rﻣﺪﻳـﺮ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

واﻟﺒﻨــﺎء ﺑﻮﻻﻳـﺔ ﺳﻄﻴﻒr

 - 10ﻧـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ــﺪﻳﻦ ﺑـ ـ ـ ــﻮﳊ ـ ـ ــﻮت rﻣـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﺴّـ ـ ـ ــﻜﻦ

واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اIﺴﻴﻠﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Šــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ  2رﺑــﻴﻊ اﻷوّل

ﻋــﺎم  1427ا Iــﻮاﻓﻖ أوّل أﺑ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  2006ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ــﺎدة
اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان وزارة اﻟﺴّﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان :

 - 1ﻣ ـﺤـ ـﻤــﺪ ﺑ ــﺮﻛــﻮن rﻣــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﺴّ ــﻜﻦ واﻟـ ـﺘ ـﺠـ ـﻬ ـﻴــﺰات

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ أدرارr

 - 2أﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺪ اﳊـ ـ ــﺎج Iـ ـ ــ Xرواب rﻣ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻜﻦ

واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒr

 - 3ﺑ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺪ آﻳـﺖ ﻋــ ــﻠﻲ ﺑــ ــﺮاﻫﻢ rﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺮ

واﻟﺒﻨــﺎء ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﻴﻠـﺔ.

ّرات 5آراء
ﻣﻘﺮرات5
ﻗﺮارات 5ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم 1426
ـﺆرخ
ﻗــﺮار وزاري ﻣ ـﺸـﺘــﺮك ﻣــﺆر
اIــﻮاﻓﻖ  7دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  r 2005ﻳ ـﺤ ــﺪد ﺗـ ـﺼ ـﻨ ــﻴﻒ
اIـ ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻓـﻲ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

ـــــــــــــــــــــ

إنّ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr
ووزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 Š -ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  58 - 85اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ أوّل

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1405اIــﻮاﻓﻖ  23ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  1985واIـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﳋﺒﺮة rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

 و Šـﻘـ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  59 - 85اIــﺆرّخ ﻓﻲ أوّلرﺟﺐ ﻋـﺎم  1405اIـﻮاﻓﻖ  23ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ  1985وا Iـﺘـﻀـﻤّﻦ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲّ اﻟـ ـ ـﻨّ ـ ـﻤ ـ ــﻮذﺟﻲّ ﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﻤّ ـ ــﺎل اIـ ــﺆﺳّـ ـ ـﺴـ ــﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔr
 و Šـﻘـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳـﻮم رﻗﻢ  179 - 86اIـﺆرّخ ﻓﻲ 29ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1406اIـﻮاﻓﻖ  5ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  1986واIـﺘـﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘـﺼﻨﻴﻒ اﻟـﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠـﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻌﻠﻴـﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻬـﻴﺌﺎت
اIﺴﺘﺨﺪﻣﺔr
 و Šـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺮّﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ رﻗﻢ 136 - 04اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  29ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1425اIـ ــﻮاﻓﻖ  19أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2004واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔr

ّل ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻷول
 24رﺑﻴﻊ اﻷو
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2006م
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اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 -وŠﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  161-05اIـﺆرخ

ﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ أول ﻣـﺎﻳﻮ ﺳـﻨﺔ 2005
واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 224 - 89

اIـﺆرّخ ﻓﻲ  7ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1410اIـﻮاﻓﻖ  5دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ

 وŠـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاريّ اIـﺸ ـﺘـﺮك اIـﺆرّخ ﻓﻲ 24ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1426اIﻮاﻓﻖ  30ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ 2005
واIـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﺘـﻨـﻈﻴـﻢ اﻟـﺪاﺧﻠـﻲ ﻟﻠـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺮﻗـﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔr

ﺳـ ـﻨــﺔ  1989واIـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ اIـ ـﻄ ـﺒـﻖ ﻋــﻠﻰ

ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ

اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل ا Iـﻨ ـﺘ ـﻤ ــ Xإﻟﻰ اﻷﺳﻼك ا Iـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺆﺳ ـﺴــﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢr

 -و Šـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 174 - 04

اIـﺆرّخ ﻓﻲ  23رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  12ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ

ﺳـﻨـﺔ  2004وا Iـﺘـﻀـﻤـﻦ إﻧـﺸـﺎء اﻟــﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴـﺔ ﻟـﺘــﺮﻗـﻴـﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎr

 -و Šـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاريّ ا Iـﺸـﺘــﺮك اIـﺆرّخ ﻓﻲ

 19ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1407اIــﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

 1987واIﺘـﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺘـﺼﻨﻴﻒ اﻟـﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠـﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ
اIﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداريr

17

ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟ ــﻮزاريّ
اIـ ــﺎد
ا Iـ ـﺸ ـ ـﺘ ــﺮك اIــ ــﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟ ــﺜــ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1407
اIـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  1987واIـﺬﻛــﻮر أﻋــﻼه rﺗ ـﺼـﻨﻒ
اﻟـﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴــﺔ ﻟ ـﺘـﺮﻗ ـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﺠــﺎرة اﳋـﺎرﺟ ـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺳـﻠﻢ
اﻷرﻗ ــﺎم اﻻﺳـ ـﺘ ــﺪﻻﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﻮى ا Iـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اIــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  179 - 86اIـــــﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﻟـــ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم
 1406اIـﻮاﻓــﻖ  5ﻏــﺸﺖ ﺳــﻨـﺔ  1986واIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻃ ـﺒـﻘـﺎ
ﻟﻠﺠﺪول اﻵﺗﻲ :

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ

اIﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ

-

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﻘﺴﻢ

اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

أ

1

1080

اIﺎدة  : 2ﻳﺤـﺪد ﺗـﺼﻨـﻴﻒ اIـﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻌﻠـﻴـﺎ ﻟﻠـﻮﻛﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟـﺘـﺮﻗﻴـﺔ اﻟﺘـﺠـﺎرة اﳋﺎرﺟـﻴﺔ وﺷـﺮوﻃـﻬﺎ وﻃـﺮﻳﻘـﺔ اﻟـﺘﻌـﻴX
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اIﺆﺳﺴﺔ

اIﻨﺎﺻﺐ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﻘﺴﻢ

اIﺴﺘﻮى

اﻟﺮﻗﻢ

ﺷﺮوط

ﻃﺮﻳﻘﺔ

اﻟﺘﻌﻴX

اﻟﺘﻌﻴX

اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

-

-

-

-

ﻣﺮﺳﻮم

ﻣﺮﺳﻮم

اﻷﻣ ـ ـ ــ Xاﻟـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم
واIﺪﻳﺮ

-

-

-

-

ﻣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺮف إداري رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺴﻲ أو
رﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺎدﻟ ـ ــﺔ rﻟﻪ ﺛﻼث )(3
ﺳـﻨـﻮات أﻗـﺪﻣـﻴـﺔ ﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻔﺔ
وﺣــﺎﺋــﺰ ﻋ ـﻠـﻰ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﻣـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺮف إداري أو رﺗـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ
ﻣﻌـﺎدﻟﺔ rﻟﻪ ﺛﻤﺎﻧﻲ ) (8ﺳﻨﻮات
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ وﺣـ ــﺎﺋ ـ ــﺰ ﻋـ ــﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ﻗﺮار ﻣﻦ
وزﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة

اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ

-

-

-

-

ﻣـﺘﺼـﺮف إداري رﺋـﻴـﺴﻲ ﻣـﺜـﺒﺖ
أو رﺗ ـﺒــﺔ ﻣ ـﻌــﺎدﻟــﺔ وﺣــﺎﺋـﺰ ﻋــﻠﻰ ﻣﻘﺮر ﻣﻦ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ـﺔ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﺒ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﺗ
ر
ﻣـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺮف إداري أو
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻣﻌـﺎدﻟـﺔ rﻟﻪ ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ وﺣـ ــﺎﺋ ـ ــﺰ ﻋـ ــﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ّل ﻋﺎم  1427ﻫـ
اﻷول
 24رﺑﻴﻊ اﻷو
 23أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2006م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIﺆﺳﺴﺔ

اIﻨﺎﺻﺐ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﺼﻨﻒ

اﻟﻘﺴﻢ

اIﺴﺘﻮى

رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ

أ

1

م2-

اﻟﺮﻗﻢ

686

ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة

اﳋﺎرﺟﻴﺔ

اIﺎدّةة  : 4زﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟـﻘﺎﻋﺪي rﻳﺴـﺘﻔﻴـﺪ اﻟﻌﻤﺎل
اIﺎد
اIـﺬﻛﻮرون ﻓﻲ اIﺎدة  3أﻋﻼه rﻣﻦ اﻷﺟـﺮ اﻟﻘـﺎﻋﺪي ﻟـﻠﻤـﻨﺼﺐ
اIﺸﻐـﻮل ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳋـﺒﺮة اIﻬـﻨﻴـﺔ اIﻜﺘـﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟـﺮﺗﺒﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻛﺬا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واIﻨﺢ اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اﻟﺘﻌﻴX

اﻟﺘﻌﻴX

اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اIــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﺎل اIـ ـﻌ ـﻴـ ـﻨــﻮن ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧــﺎ ﻓﻲ
ﻣـﻨﺼـﺐ ﻋﺎل واIـﺬﻛـﻮرون ﻓﻲ اﳉـﺪول اIـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ ﻓﻲ
اIــﺎدة  2أﻋـﻼه rﻣﻦ اﻷﺟــﺮ اﻟ ـﻘــﺎﻋ ــﺪي اIــﺮﺗــﺒﻂ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﺼ ـﻨــﻴﻒ
)ﻗـﺴﻢ اﻟـﺼـﻨﻒ اﳋـﺎص ﺑـﺎﻟـﺘـﺼـﻨﻴـﻒ( اﶈـﺪد ﻟـﻬﺬه اIـﻨـﺎﺻﺐ
اIﺸﻐﻮﻟﺔ.

ﺷﺮوط

ﻃﺮﻳﻘﺔ

ﻣـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ــﺮف إداري أو رﺗـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺔ
ﻣ ـﻌـﺎدﻟــﺔ rﻟﻪ ﺛﻼث ) (3ﺳ ـﻨــﻮات
ﻣﻘﺮر ﻣﻦ
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ وﺣـ ــﺎﺋ ـ ــﺰ ﻋـ ــﻠﻰ
اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻣـﺴـﺎﻋــﺪ إداري رﺋـﻴـﺴﻲ أو رﺗـﺒـﺔ
ﻣـ ـﻌــﺎدﻟ ــﺔ rﻟﻪ ﺳﺖ ) (6ﺳـ ـﻨــﻮات
ﺑ ـ ـﻬـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ وﺣـ ــﺎﺋ ـ ــﺰ ﻋـ ــﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

 -وŠـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ 297 - 03

اIـﺆرّخ ﻓﻲ  13رﺟﺐ ﻋـﺎم  1424اIـﻮاﻓﻖ  10ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ

 2003اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﺷــﺮوط ﺗـﻨ ـﻈــﻴﻢ ا Iـﻬــﺮﺟــﺎﻧـﺎت اﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴـﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪr

 -و Šـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 79 - 05

اIـﺆرّخ ﻓﻲ  17ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ  26ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2005اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔr
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺗﻘﺮر
ﺗﻘﺮ

ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟــﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ
اIـﺎد
ﻟﻠﺠﻤــﻬﻮرﻳﺔ اﳉــﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ـﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اIـﺎدّة  2ﻣﻦ اIـﺮﺳـﻮم
اIـﺎد

اﻟ ـﺘّ ـﻨـﻔ ـﻴ ـﺬّي رﻗﻢ  297 - 03اIــﺆرّخ ﻓﻲ  13رﺟﺐ ﻋــﺎم 1424

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ 7
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2005

اIﻮاﻓﻖ  10ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2003اﻟﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺷﺮوط ﺗﻨﻈﻴﻢ

اIﻬـﺮﺟـﺎﻧﺎت اﻟـﺜـﻘـﺎﻓﻴـﺔ وﻛـﻴـﻔﻴـﺎﺗﻪ rﻳـﺆﺳﺲ ﻣـﻬﺮﺟـﺎن ﺛـﻘﺎﻓﻲ

وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺟﻤﺎل ﺧﺮﺷﻲ

وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ّل ﻣـﺎرس
أول
ّل ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ أو
أول
ّخ ﻓﻲ أو
ـﺆرخ
ﻗـﺮار ﻣـﺆر
ﻘﺎﻓﻲ دوﻟﻲ
ـﺮﺟﺎن ﺛـﻘﺎﻓﻲ
ﻣﻬ ﺮﺟﺎن
ﻴﺲ ﻣﻬ
ﺗﺄﺳـﻴﺲ
ّﻦ ﺗﺄﺳ
ﻳﺘـﻀـﻤﻦ
ﺳـﻨﺔ  r 2006ﻳﺘ

ﻟﻠﻤﺎﻟﻮف.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

دوﻟﻲ ﺳﻨﻮي ﻟﻠﻤﺎﻟﻮف ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.

ـﺎدّةة  : 2ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ
اIـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّـﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓـﻲ أوّل ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ أوّل

ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2006

ﺧﻠﻴﺪة ﺗﻮﻣﻲ
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

ّل ﻣـﺎرس
أول
ّل ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ أو
أول
خ ﻓﻲ أو
ـﺆرّخ
ﻗـﺮار ﻣـﺆر
ﻘﺎﻓﻲ دوﻟﻲ
ـﺮﺟﺎن ﺛـﻘﺎﻓﻲ
ﻣﻬ ﺮﺟﺎن
ﻴﺲ ﻣﻬ
ﺗﺄﺳـﻴﺲ
ّﻦ ﺗﺄﺳ
ﻳﺘـﻀـﻤﻦ
ﺳـﻨﺔ  r 2006ﻳﺘ

"ﺟﻤﻴﻠﺔ".

ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔr

إنّ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔr

Š -ﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  161 - 05اIـﺆرّخ

Š -ﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  161 - 05اIـﺆرّخ

ﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ أول ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ 2005
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

ﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻷوّل ﻋﺎم  1426اIـﻮاﻓﻖ أول ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ 2005
واIﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 7 décembre 2005 fixant la
classification des postes supérieurs de l’agence
nationale de promotion du commerce extérieur
(ALGEX).
————
Le Chef du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 , modifié et
complété, relatif à l’indemnité d’expérience ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la
sous-classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
ETABLISSEMENT PUBLIC

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut-particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs des
institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani
1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de l’agence nationale de
promotion du commerce extérieur (ALGEX) ;
Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la
sous-classification des postes supérieurs des établissements
publics à caractère administratif ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1426
correspondant au 30 juillet 2005 portant organisation
interne de l’agence nationale de promotion du commerce
extérieur (ALGEX) ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé,
l’agence nationale de promotion du commerce extérieur
(ALGEX) est classée dans la grille des indices maximaux
prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé,
conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT

GROUPE

Agence nationale de promotion du commerce
extérieur (ALGEX)

Catégorie

Section

Indice

A

1

1080

—

Art. 2. — La classification, les conditions d’accès et le mode de nomination des postes supérieurs de l’agence nationale
de promotion du commerce extérieur (ALGEX) sont fixés comme suit :
ETABLISSEMENT Poste
supérieur
PUBLIC
Directeur
général
Agence nationale Sécretaire
de promotion du général et
commerce extérieur directeur
(ALGEX)

CLASSEMENT
Catégorie Section
—

—

—

—

Niveau

Indice

—

—

—

—

CONDITIONS
DE
NOMINATION
Décret

Administrateur principal ou
grade équivalent justifiant
de trois (3) années
d’ancienneté en cette qualité
et titulaire d’un diplôme
d’enseignement supérieur.
Administrateur ou grade
équivalent justifiant de huit
(8) années en cette qualité
et titulaire d’un diplôme
d’enseignement supérieur.

MODE
DE
NOMINATION
Décret

Arrêté
du ministre
du commerce

CHAMBRE ALGERIENNE
DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE
CHAMBRES DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

LA CHAMBRE ALGERIENNE
DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE

 22ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1428ﻫـ
 2دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75

.

ﻮﻧﻴﺔ qوﺗـﻜﻠﻒ
ـﻘﺎﻧـﻮﻧﻴﺔq
اﻟ ﻘﺎﻧ
ـﺪراﺳﺎت اﻟ
ﻟﻠ ﺪراﺳﺎت
ـﺔ ﻟﻠ
ـﺮﻋﻴ ﺔ
اﻟﻔ ﺮﻋﻴ
ـﺔ اﻟﻔ
اHـﺪﻳـﺮﻳـ ﺔ
اHـﺪﻳـﺮﻳـ

‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻗﺘﺮاح ﺳﻨﺪات اﻹﻋﻼم اHﻼﺋﻤﺔq

ﻣـﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨـﺼﻮص اﻟـﺘﺸﺮﻳـﻌﻴـﺔ واﻟﺘﻨـﻈﻴـﻤﻴﺔ ذات اﻟـﺼﻠﺔ

 -اﻗﺘﺮاح ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺸﺮ ﻣﻮﺣﺪةq

 ‰ـﻬـﺎم ﻣــﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟــﻮﻛــﺎﻟـﺔ اﻟ ـﻘ ـﻀـﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺨــﺰﻳـﻨــﺔ qوإﻋــﺪادﻫـﺎ
 -دراﺳــﺔ ﻃـ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻻﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺎرة اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧـ ـﻴــﺔ ا Hـﻘــﺪﻣــﺔ

Hﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔq

 -ﺿـﻤــﺎن ﻳـﻘ ـﻈـﺔ ﻗـﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎﻣــﺔ وﻣـﺘ ـﺨـﺼ ـﺼـﺔ ﻓ ـﻴـﻤـﺎ

 ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﻨـﺸــﺮ ﻣﻊ ﻣـﺘـﻌـﺎﻣـﻠﻲ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔواﻹﺷﻬﺎرq
 ﺣ ـ ــﻔﻆ ﻛـﻞ ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﻮرات ووﺛ ـ ــﺎﺋﻖ وزارة ا Hـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ.

ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔq

 -دراﺳﺔ ﻃـﻠﺒﺎت اHـﺼﺎﳊﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﺮﺳﻠـﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠـﺠﻨﺔ

اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺼﺎﳊﺎت ﻣﺮﺗﻜـﺒﻮ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔـﺎت اHﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ

اHــ ــﺎدة  : 16ﻳـ ــﺤــ ــﺪد ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ اﻹدارة اHـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳـ ــﺔ ﻓـﻲ
ﻣ ـﻜ ــﺎﺗﺐ ﺑـ ـﻘــﺮار ﻣـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ Wاﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎHــﺎﻟـ ـﻴــﺔ
واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﺗ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ اﻟ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺮف وﺣ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ رؤوس اﻷﻣ ـ ــﻮال ﻣـﻦ وإﻟﻰ
اﳋﺎرج qواﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة.

.

ﺎﻣﺔ qوﺗـﻜﻠﻒ
اﻟـﻌـﺎﻣﺔq
ـﺎﻳــﺎﺎ اﻟ
ـﻘــﻀ ﺎﻳـ
ـﻠـ ﻘـ
ﻟـ ﻠـ
ـﻴــﺔﺔ ﻟـ
ـﺮﻋـ ﻴـ
ـﻔـ ﺮﻋـ
اﻟـ ﻔـ
ـﺔ اﻟـ
ـﺮﻳـ ﺔ
اHـﺪﻳـ ﺮﻳـ
اHـﺪﻳـ

‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺿ ـﻤــﺎن ﺗ ـﺴـﻴ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻠ ـﻔـﺎت اﻹﻋ ـﻔــﺎء ﺑــﺪون ﻣـﻘــﺎﺑﻞ ﻣﻦ

اﻟﺪﻳﻮن وﻣﻠﻔﺎت اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اHﺴﺆوﻟﻴﺔq
 -ﺿﻤﺎن ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔq

اﻻﺗﺼﺎل qوﺗﻜﻠﻒ ‰ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة  : 15ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎل

ﻴﻒ qوﺗـﻜﻠﻒ
واﻷرﺷـﻴﻒq
ـﺮ واﻷرﺷ
ـﺔ ﻟـﻠـﻨـﺸ ﺮ
ـﻴـ ﺔ
ـﺮﻋ ﻴـ
ـﻔـ ﺮﻋ
اﻟـ ﻔـ
ـﺔ اﻟـ
ـﺮﻳـ ﺔ
ـﺪﻳـ ﺮﻳـ
اHـ ﺪﻳـ
اHـ

ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اHـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓـﻲ دراﺳ ــﺔ إﺟ ــﺮاءات اHـ ـﺼـ ــﺎدﻗ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ

وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ q

اHـﺎدة  : 17ﺗـﻠـﻐـﻰ أﺣـﻜــﺎم اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴـــﺬي رﻗــﻢ
 55 -95اHـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  15رﻣـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1415اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 15
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  q1995اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ qواHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اHـ ـ ــﺎدة  : 18ﻳـ ـ ــﻨـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤ ــﻴـّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳّــ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ—ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  18ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ
 28ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007

 -إﻋــﺪاد اﺳ ـﺘــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ اﻻﺗ ـﺼــﺎل ﻟ ـﻠــﻮزارة واﻟ ـﻘ ـﻴـﺎم

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

ﺑ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬﻫــﺎ وﻣ ـﺘـﺎﺑ ـﻌــﺔ ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴ ـﻘـﻬــﺎ qﺑــﺎﻻﺗـﺼــﺎل ﻣﻊ اﻟ ـﻬ ـﻴـﺎﻛﻞ

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

اHﻌﻨﻴﺔq

 -ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﳋﺎرج وﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻮزارةq

اﻟ ـﻘ ـﻌـﺪة
ﺪة
خ ﻓﻲ  18ذي اﻟ
ـﺆرّخ
ـﺬي رﻗﻢ  365 - 07ﻣ ﺆر
ـﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴ ـﺬي
ـﺮﺳ ـﻮم
ﻣ ـﺮﺳ
 q2007ﻳـ ـﺤـ ــﺪد
ﺪد
q
ـﺮ ﺳـ ـﻨـ ــﺔﺔ
ـﻮﻓ ـ ـﻤـ ـﺒ ـ ـﺮ
ﻮاﻓﻖ  28ﻧـ ـﻮﻓ
ا Hـ ــﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1428اH
ﻋ ـﺎم

 -ﺗﺮﻗﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮزارة اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎلq

ـﻨـ ــﻮي
ﻮي
اﻟـ ـﺴ ـﻨـ
ﺮﺳﻢ اﻟـ
اﻟ ــﺮﺳﻢ
ﺎﺗـﺞ اﻟ
ـﻴﺺ ﻧـ ــﺎﺗـﺞ
وﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴﺺ
ـﺎت دﻓﻊ وﺗ
ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـ ـﺎت

 -اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻮزارة.

ـﺠـ ــﺎرة
ﺎرة
ـﻠــ ـﺘـ ـﺠـ
ـﺔ ﻟـ ـﻠـ
ـﺮﻳــ ـﺔ
ـﺰاﺋـ ـﺮﻳـ
اﳉـ ـﺰاﺋ
ـﺔ اﳉ
ـﺮﻓـ ـﺔ
ـﻐــ ـﺮﻓـ
اﻟـ ـﻐـ
ﺪة اﻟ
ـﺎﺋــ ــﺪة
ـﻔــ ـﺎﺋـ
ـﺼـﻞ ﻟـ ـﻔـ
اﶈـ ـﺼـﻞ
اﶈ

وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘ (2) Wﻓﺮﻋﻴﺘ: W

.

واﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ وﻏـﺮف اﻟﺘﺠـﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ

ـﺪ ﻣ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻫﺞ
ﺎﻫﺞ
ـﻮﺣ ـ ـﻴ ـ ـﺪ
وﺗ ـ ـﻮﺣ
ـﻼم وﺗ
ﻟﻺﻋ ﻼم
ـﺮﻋ ـ ـﻴ ـ ــﺔﺔ ﻟﻺﻋ
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺮﻋ
ـﺔ اﻟ
ـﺮﻳ ـ ـﺔ
ـﺪﻳـ ـ ـﺮﻳ
ا Hـ ـﺪﻳ
اH

اﻻﺗﺼﺎل qوﺗﻜﻠﻒ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔq

 ﲢﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎلq -ﺟـﻤﻊ اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ اHـﺎﻟـﻴﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻋـﺪة ﻋﻠﻰ

 ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ا Hـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Wوزﻳــﺮ اHــﺎﻟ ـﻴـﺔووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮq

 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺣﺪاث اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اHﺎﻟﻴﺔq إﻋﺪاد ﻣﻴﺜﺎق اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻮزارة اHﺎﻟﻴﺔq إدﺧﺎل ﺳﻨﺪات اﻻﺗﺼﺎل وﲢﺪﻳﺜﻬﺎq -ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻨﺪات اﻹﺷﻬﺎر واﻹرﺷﺎد.

33

 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  4 -85و125) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و ‰ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  06-2000اHــﺆرخ ﻓﻲ 27رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1421ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  23دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2000
وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اHـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ  q2001ﻻﺳـﻴ ـﻤــﺎ اHـﺎدة 51
ﻣﻨﻪq

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 75
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 و‰ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  04-06اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  15ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2006واHـﺘﻀﻤﻦ
ﻗـﺎﻧــﻮن اHـﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﻜـﻤ ـﻴــﻠﻲ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ  q2006ﻻﺳـﻴّ ـﻤــﺎ اHـﺎدة 18
ﻣﻨﻪq
 و ‰ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و‰ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ  173 - 07اHﺆرخ ﻓﻲ 18ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ 2007
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و‰ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  93 - 96اHﺆرخﻓﻲ  14ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996
وا Hـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻏ ــﺮف اﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ qاHـ ـﻌــﺪل
واHﺘﻤﻢq
 و‰ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  94 - 96اHﺆرخﻓﻲ  14ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996
واHﺘـﻀﻤﻦ إﻧـﺸﺎء اﻟـﻐﺮﻓـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ ﻟـﻠﺘـﺠﺎرة واﻟـﺼﻨـﺎﻋﺔq
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 و ‰ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 311- 01اHــﺆرخ ﻓﻲ  28رﺟﺐ ﻋــﺎم  1422اHــﻮاﻓﻖ  16أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 2001اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت دﻓﻊ وﺗـﺨﺼـﻴﺺ اﻟـﺮﺳﻢ اﶈﺼّﻞ
ﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة اﻟـﻐــﺮﻓــﺔ اﳉــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺠــﺎرة واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ وﻏـﺮف
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔq
ﻳـﺮﺳــﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  51ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  06 - 2000اHــﺆرخ ﻓﻲ  27رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1421اHــﻮاﻓﻖ
 23دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2000وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ
 q2001اHـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻟ ـ ــﺔ qﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﻫ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم ﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت دﻓﻊ
وﺗـﺨـﺼـﻴﺺ ﻧـﺎﰋ اﻟـﺮﺳﻢ اﻟ ـﺴـﻨـﻮي اﶈـﺼﻞ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ
اﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ــﺎرة واﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻋـ ــﺔ وﻏـ ــﺮف اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اHـــ ــﺎدة  : 2ﻃــ ــﺒــ ــﻘــ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺎدة  51ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ
 06-2000ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27رﻣـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1421ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 23
دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2000واHـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اHـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ q2001
اHﻌﺪﻟﺔ qﻳﺤﺪّد اHﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
  200دج ﺳﻨـﻮﻳـﺎ qﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟﻸﺷﺨـﺎص اﻟﻄـﺒـﻴﻌـﻴWاﳋﺎﺿﻌ Wﻟﻠﻨﻈﺎم اﳉﺰاﻓﻲq
  500دج ﺳﻨـﻮﻳـﺎ qﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟﻸﺷﺨـﺎص اﻟﻄـﺒـﻴﻌـﻴWاﻵﺧﺮﻳﻦq

 22ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1428ﻫـ
 2دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

  1000دج ﺳﻨﻮﻳﺎ qﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اHﻌﻨﻮﻳ.Wﻳـﺤــﺼﻞ اﻟــﺮﺳﻢ ﻛـﻤــﺎ ﻫـﻮ اﳊــﺎل ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠ ـﻀـﺮاﺋﺐ
اHﺒﺎﺷﺮة.
اHـــﺎدة  : 3ﻳــﻮزع ﻧــﺎﰋ اﻟــﺮﺳﻢ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي اHـﺬﻛــﻮر ﻓﻲ
اHﺎدة  2أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
  % 40ﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋـ ــﺪة اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺮﻓـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎرةواﻟﺼﻨﺎﻋﺔq
  % 60ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.اHـــﺎدة  : 4ﻳـﺪﻓﻊ ﻧـﺎﰋ اﻟـﺮﺳﻢ اﻟ ـﺴـﻨـﻮي اﶈـﺼﻞ ﻛـﺎﻣﻼ
ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وﻳ ـ ـﺘ ــﻮﻟـﻰ ﻣـ ـﺠـ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﻐ ــﺮﻓـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرة
واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋـﺔ ﺗــﻮزﻳﻊ اﻟــﺮﺳﻢ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي ﻋـﻠﻰ ﻏــﺮف اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرة
واﻟﺼـﻨـﺎﻋﺔ qﺣـﺴﺐ ﻋـﺪد ﻣـﻘﺎﻋـﺪ اﳉـﻤـﻌﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ ﻟـﻜﻞ ﻏـﺮﻓﺔ
اﶈﺪد ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اHـــﺎدة — : 5ـﻜﻦ اﻗـﺘـﻄـﺎع ﺣـﺼـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻨـﺎﰋ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ
ﻟ ـﻠــﺮﺳﻢ ﻗــﺒﻞ ﺗ ــﻮزﻳــﻌﻪ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻐ ــﺮﻓــﺔ اﳉــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وﻳ ـ ـﺨ ـ ـﺼـﺺ ﻣ ـ ـﺒـ ــﻠﻎ اﳊ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﻔﻞ ﺑـ ــﺪﻳـ ــﻮن ﻫـ ــﺬه
اHﺆﺳﺴﺎت وﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اHﺸﺎرﻳﻊ اHﺸﺘﺮﻛﺔ qﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ا Hـ ـﺒـ ــﻠﻎ وﻛ ـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ــﻮزﻳـ ــﻌﻪ ﺑ ـ ـﻘ ــﺮار وزاري
ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Wاﻟـﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎHــﺎﻟ ـﻴـﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
اHـــ ــﺎدة  : 6ﺗ ـ ـﻘـ ــﻮم اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮﻓـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮ
وﺗــﻮزﻳـﻊ ﻧــﺎﰋ اﻟــﺮﺳﻢ اﻟـ ـﺴ ـﻨــﻮي ﻫ ــﺬا إﻟﻰ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة qﺑﻌﺪ اHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ.
اHـــﺎدة  : 7ﺗـــﻠــﻐـﻰ أﺣــﻜـــﺎم اHــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ
 311 - 01ا Hـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  28رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎم  1422ا Hـ ـ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ 16
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2001واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اHــ ـ ــﺎدة  : 8ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  18ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ
 28ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2007
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم

22 Dhou El Kaada 1428
2 décembre 2007

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75

.

La sous-direction de la publication et des archives,
chargée :
— de proposer
adéquats ;

les supports de communication

— de proposer des chartes graphiques uniformes ;
— de suivre les actions de publication avec les
partenaires de la presse et de la publicité ;
— d’archiver toutes les communications et les
documents du ministère des finances, sous toutes les
formes.
Art. 16. — L’organisation de l’administration centrale
en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et de l’autorité chargée de la fonction
publique.
Art. 17. — Les dispositions du décret exécutif n° 95-55
du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995,
modifié et complété, susvisé, sont abrogées.
Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 28 novembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 07-365 du 18 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 28 novembre 2007 définissant
les modalités de versement et d’affectation du
produit de la taxe annuelle perçue au profit de la
chambre algérienne de commerce et d’industrie
et des chambres de commerce et d’industrie.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421
correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de
finances pour 2001, notamment son article 51 ;
Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances
complémentaire pour 2006, notamment son article 18 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
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Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d’industrie ;
Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d’industrie ;
Vu le décret exécutif n° 01-311 du 28 Rajab 1422
correspondant au 16 octobre 2001 définissant les
modalités de versement et d’affectation de la taxe perçue
au profit de la chambre algérienne de commerce et
d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 51 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421
correspondant au 23 décembre 2000, modifié, susvisée,
portant loi de finances pour 2001, le présent décret a pour
objet de définir les modalités de versement et d’affectation
du produit de la taxe annuelle instituée au profit de la
chambre algérienne de commerce et d’industrie et des
chambres de commerce et d’industrie.
Art. 2. — Conformément à l’article 51 de la loi
n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23
décembre 2000, modifiée, susvisée, portant loi de finances
pour 2001, le montant de la taxe annuelle est fixé à raison
de :
— 200 DA par an pour les personnes physiques relevant
du régime du forfait ;
— 500 DA par an pour les autres personnes physiques ;
— 1000 DA par an pour les personnes morales.
La taxe est recouvrée comme en matière d’impôts
directs.
Art. 3. — Le produit de la taxe annuelle, visée à
l’article 2 ci-dessus, est réparti comme suit :
— 40% au profit de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie ;
— 60% au profit des chambres de commerce et
d’industrie.
Art. 4. — Le produit de la taxe annuelle recouvré est
versé intégralement à la chambre algérienne de commerce
et d’industrie.
Le conseil de la chambre algérienne de commerce et
d’industrie procède à la répartition du produit de la taxe
annuelle revenant aux chambres de commerce et
d’industrie, en fonction du nombre de sièges de
l’assemblée générale arrêté pour chacune d’elles
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — Une quote-part peut être prélevée
préalablement à la répartition du produit de la taxe
annuelle entre la chambre algérienne de commerce et
d’industrie et les chambres de commerce et d’industrie.
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Le montant de la quote-part est affecté pour la prise en
charge de l’endettement de ces établissements et, le cas
échéant, pour le financement de projets communs.
Le montant et les modalités de son affectation sont fixés
par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre chargé du commerce.
Art. 6. — Un rapport relatif à la gestion et à la
répartition du produit de cette taxe est transmis
annuellement au ministre chargé du commerce, après son
adoption par le conseil de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie.

Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 01-311
du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001,
susvisé, sont abrogées.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 28 novembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 09/D.CC/07 du 24 Chaoual 1428
correspondant au 5 novembre 2007 relative à un
siège de député à l’Assemblée populaire nationale.
————
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 163,
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée,
portant loi organique relative au régime électoral,
notamment son article 119 ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421
correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de
fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel
n° 03/P.CC/07 du 4 Joumada El Oula 1428
correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de
l’élection des membres de l’Assemblée populaire
nationale ;
Vu la déclaration du bureau de l’Assemblée populaire
nationale du mercredi 3 octobre 2007 relative à la
vacance du siège du député Abdelkrim Gheraïeb du parti
du Front de Libération Nationale dans la circonscription
électorale de Tébessa, objet de la lettre transmise à la
même date par le président de l’Assemblée populaire
nationale au président du Conseil constitutionnel et
enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel le 6 octobre 2007 sous le n° 158 ;
Le membre rapporteur entendu ;
Considérant que le président de l’Assemblée populaire
nationale a informé le président du Conseil constitutionnel
par lettre du 3 octobre 2007 n° SP/SP n° 152/2007 de la
déclaration du bureau de l’Assemblée populaire nationale,
lors de sa réunion du mercredi 3 octobre 2007, relative à
la vacance du siège du député Abdelkrim Gheraïeb du
parti du Front de Libération Nationale dans la
circonscription électorale de Tébessa, qui exerce
actuellement la mission d’ambassadeur auprès de la
République du Mali ;

Considérant que, si le bureau de l’Assemblée populaire
nationale est compétent pour déclarer la vacance d’un
siège d’un député lorsqu’il constate que celle-ci intervient
suivant l’un des cas de vacance prévus à l’article 119 de la
loi électorale, il appartient au Conseil constitutionnel de
s’assurer que la déclaration de vacance qui lui est soumise
n’est pas intervenue en dehors des cas limitativement
prévus à l’alinéa 1er du même article ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 119
alinéa 1er de la loi organique relative au régime électoral,
susvisée, le député dont le siège devient vacant est
remplacé par suite de décès, d’acceptation de fonction
gouvernementale ou de membre du Conseil
constitutionnel ;
Considérant que la déclaration de vacance du siège du
député Abdelkrim Gheraïeb, au motif qu’il exerce la
mission d’ambassadeur, ne relève pas des trois cas prévus
à l’article 119 alinéa 1er, susvisé ;
En conséquence,
Décide :
Article 1er. — Le cas du siège du député Abdelkrim
Gheraïeb, du parti du Front de Libération Nationale dans
la circonscription électorale de Tébessa, n’est pas régi par
la disposition prévue à l’alinéa 1er de l’article 119 de la
loi organique relative au régime électoral.
Art. 2. — La présente décision sera notifiée au président
de l’Assemblée populaire nationale.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel
dans sa séance du 24 Chaoual 1428 correspondant au
5 novembre 2007.
Le président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH.

 26ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 11ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 45
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﻟﺘّﺠﺎرة
ﺠﺎرة
وزارة اﻟﺘ
ـﻲ ﻋ ــﺎم
ﺎم
ـﺎﻧ ﻲ
اﻟـ ـﺜـ ـﺎﻧ
ـﻴﻊ اﻟ
رﺑـ ـﻴﻊ
خ ﻓﻲ  6رﺑ
ـﺆرّخ
ـﺮك ﻣـ ـﺆر
وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘـ ـﺮك
ـﺮار وزاريّ
ﻗـ ـﺮار

 r2007ﻳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﻤّﻦ
r
ـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔﺔ
ـﺮﻳ ﻞ
أﺑ ـ ـ ـﺮﻳ
ﻮاﻓﻖ  24أﺑ
ا Hـ ـ ــﻮاﻓﻖ
 1428اH
ّاﺗـ ـﻬ ــﺎ
وﻣـ ـﻘـ ـﺮاﺗ
ـﺔ وﻣ
ـﺎﻋـ ـﺔ
واﻟـ ـﺼّـ ـﻨـ ـﺎﻋ
ﺎرة واﻟ
اﻟـ ـﺘّـ ـﺠـ ــﺎرة
ـﺮف اﻟ
ـﺔ ﻏـ ـﺮف
ﺗـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴـ ـﺔ

اﻹﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ.
ﺔ.
ّﺋﻴﺴﻴّﺔﺔ وﲢﺪﻳﺪ دواﺋﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ
اﻟﺮ
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ rوزﻳﺮ اﻟﺪّاﺧﻠﻴّﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠّﻴّﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةr
‚ -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  176 - 06اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1427اHﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2006
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‚ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  93 - 96اHﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺷ ـ ـ ـﻮّال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996
وا Hـﺘـ ـﻀـ ـﻤّﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻏ ــﺮف اﻟ ـﺘّـ ـﺠ ــﺎرة واﻟـ ـﺼّ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ rاHـ ـﻌ ـﺪّل

واHﺘﻤّﻢr

 -و‚ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرّخ ﻓﻲ

 7ﻣـﺤﺮّم ﻋﺎم  1417اHـﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ  1996واHـﺘـﻀﻤﻦ

ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﻏــﺮف اﻟـﺘّـﺠـﺎرة واﻟـﺼّـﻨـﺎﻋـﺔ وﻣـﻘـﺮّاﺗـﻬـﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ

وﲢﺪﻳﺪ دواﺋﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و‚ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺮار اHـﺆرّخ ﻓﻲ  28ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم 1427

اHﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ  2006واHﺘﻀـﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧـﺘﺨﺎﺑﺎت
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔr

ﺷ ـ ـﻮّال ﻋـ ــﺎم  1416اHـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  r1996ا Hـ ـﻌ ـ ـﺪّل
وا Hـﺘ ـﻤّﻢ واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﺗ ـﻌــﺪل ﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻏــﺮف اﻟ ـﺘّ ـﺠـﺎرة
واﻟﺼّـﻨﺎﻋـﺔ وﻣﻘﺮّاﺗـﻬﺎ اﻟـﺮّﺋﻴـﺴﻴّـﺔ ودواﺋﺮﻫﺎ اﻹﻗـﻠﻴـﻤﻴّـﺔ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
ـﺎدةّة  : 2ﲢﻞ ﻏــﺮف اﻟـ ـﺘّ ـﺠــﺎرة واﻟـ ـﺼّ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ اﳉــﺪﻳــﺪة
اHــﺎد
ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اHﻮﺟﻮدة.
ﻳ ـﺸـ ـﻐـﻞ ﻋ ـﻬ ــﺪة أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اHـ ـﻨ ـﺘـ ـﺨـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻐ ــﺮﻓــﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﺟﺮاء
اﻧـﺘـﺨﺎﺑـﺎت ﺟﺪﻳـﺪة rأﻋﻀـﺎء اﳉـﻤﻌـﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ وﻣـﻜﺘﺐ ﻏـﺮﻓﺔ
اﻟﺘـﺠﺎرة واﻟـﺼﻨـﺎﻋﺔ اﻟـﺴـﺎﺑﻘـﺔ واﻟﺘـﺎﺑﻌـﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟـﺪاﺋﺮة
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻳ ـﺘ ــﻮﻟﻰ ﻋ ـﻬ ــﺪة رﺋــﻴﺲ ﻏ ــﺮﻓــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋــﺔ
اﳉـﺪﻳــﺪة rاﻟــﺮﺋـﻴـﺲ أو أﺣـﺪ ﻧــﻮاب اﻟــﺮﺋـﻴﺲ اﻟ ـﺘــﺎﺑﻊ ﻟ ـﻨـﻔﺲ
اﻟﻘﺴﻢ اﳉﻐﺮاﻓﻲ.
وﻳـ ـ ـﺸ ـ ـﻐـﻞ ﻋ ـ ـﻬ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﺎﺋﺐ اﻷوّل واﻟـ ـ ـﻨـ ــﺎﺋـﺐ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ
ﻟ ـﻠــﺮﺋــﻴﺲ ا Hـﺘــﺮﺷ ـﺤــ Wاﻟــﺬﻳﻦ ﲢــﺼﻼ ﻋــﻠﻰ أﻛ ـﺒــﺮ ﻋــﺪد ﻣﻦ
اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2006
ـﺎدّةة  : 3ﺗـ ـﻠ ـﻐـﻰ أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟ ــﻮزاري ا Hـﺸـ ـﺘــﺮك
اHــﺎد
اHﺆرّخ ﻓﻲ  7ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم  1417اHﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ 1996
اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 4ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‘ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  6رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1418اHﻮاﻓﻖ
 24أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2007
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ rوزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻳﻘﺮران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒﻴـﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHـﺎدّة اﻷوﻟﻰ )اﻟﻔـﻘﺮة
اHـﺎد

 (2ﻣـﻦ ا Hــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ  93 - 96اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 14
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اﻟﺘّﺠﺎرة
ﺠﺎرة
وزﻳﺮ اﻟﺘ

واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ زرﻫﻮﻧﻲ rاHﺪﻋﻮ ﻳﺰﻳﺪ

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

اHﻠﺤﻖ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

وﻻﻳﺔ ﻣﻮﻗﻊ اHﻘﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﺪواﺋﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

 .1ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ Hﺰﻏﻨﻰ

اﳉﺰاﺋﺮ

وﻻﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ

 .2ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ

ﺑﻮﻣﺮداس

وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداس

 .3ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ Hﺘﻴﺠﺔ

اﻟﺒﻠﻴﺪة

وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة

 .4ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺸﻨﻮة

ﺗﻴﺒﺎزة

وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺒﺎزة

 .5ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﻴﺘﺮي

اHﺪﻳﺔ

وﻻﻳﺔ اHﺪﻳﺔ

 .6ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻷوﻻد ﻧﺎﻳﻞ

اﳉﻠﻔﺔ

وﻻﻳﺔ اﳉﻠﻔﺔ

 .7ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺤﻀﻨﺔ

اHﺴﻴﻠﺔ

وﻻﻳﺔ اHﺴﻴﻠﺔ

 .8ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳉﺮﺟﺮة

ﺗﻴﺰي وزو

وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺰي وزو

 .9ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﻴﻜﺠﺪة

اﻟﺒﻮﻳﺮة

وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة

 .10ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺸﻠﻒ

اﻟﺸﻠﻒ

وﻻﻳﺔ اﻟﺸﻠﻒ
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 26ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1428ﻫـ
 11ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 45
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اHﻠﺤﻖ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

 .11ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎر

وﻻﻳﺔ ﻣﻮﻗﻊ اHﻘﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﺪواﺋﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻋ Wاﻟﺪﻓﻠﻰ

وﻻﻳﺔ ﻋ Wاﻟﺪﻓﻠﻰ

 .13ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺼﻮﻣﺎم

ﺑﺠﺎﻳﺔ

وﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ

 .15ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺒﻨﻲ ﻫﺎرون

ﻣﻴﻠﺔ

 .17ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺮﻣﺎل

ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ

وﻻﻳﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ

ﻋﻨﺎﺑﺔ

وﻻﻳﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ

 .12ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻬﻀﺎب
 .14ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺒﻴﺒﺎن

 .16ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻹﻳﺠﻴﻠﺠﻠﻲ

ﺳﻄﻴﻒ

ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ

وﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ

ﺟﻴﺠﻞ

وﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞ

 .18ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺼﻔﺼﺎف

ﺳﻜﻴﻜﺪة

 .20ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ Hﺮﻣﻮرة

ﻗﺎHﺔ

 .19ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺴﻴﺒﻮس
 .21ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺮﺟﺎن

وﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ

وﻻﻳﺔ ﻣﻴﻠﺔ

وﻻﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة

وﻻﻳﺔ ﻗﺎHﺔ

اﻟﻄﺎرف

وﻻﻳﺔ اﻟﻄﺎرف

ﺳﻮق اﻫﺮاس

وﻻﻳﺔ ﺳﻮق اﻫﺮاس

ﺧﻨﺸﻠﺔ

وﻻﻳﺔ ﺧﻨﺸﻠﺔ

 .22ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎﻣﺸﺔ

ﺗﺒﺴﺔ

 .24ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻸوراس

ﺑﺎﺗﻨﺔ

 .26ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺴﻴﺪي رﻏﻴﺲ

أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ

وﻻﻳﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ

 .28ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺴﻮﻓﺎت

ﻋ Wﺗﻴﻤﻮﺷﻨﺖ

وﻻﻳﺔ ﻋ Wﺗﻴﻤﻮﺷﻨﺖ

ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس

وﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس

 .32ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺒﻨﻲ ﺷﻘﺮان

ﻣﻌﺴﻜﺮ

وﻻﻳﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ

 .34ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺴﺮﺳﻮ

ﺗﻴﺎرت

 .23ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺠﻤﻟﺎردة

 .25ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺸﻴﻠﻴﺔ
 .27ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﺎﻓﻨﺔ

ﺗﻠﻤﺴﺎن

 .29ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ وﻫﺮان

وﻫﺮان

 .31ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻈﻬﺮة

ﻣﺴﺘﻐﺎ¦

 .30ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﻜﺮة

 .33ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ Hﻴﻨﺔ

ﻏﻠﻴﺰان

وﻻﻳﺔ ﺗﺒﺴﺔ

وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ

وﻻﻳﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن

وﻻﻳﺔ وﻫﺮان

وﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎ¦
وﻻﻳﺔ ﻏﻠﻴﺰان

وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎرت

 .35ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻮاﻧﺸﺮﻳﺲ

ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ

وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ

 .37ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺼﺎورة

ﺑﺸﺎر

وﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎر

 .39ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﻔﺎﻗﻮﻣﺖ

ﺗﻨﺪوف

وﻻﻳﺔ ﺗﻨﺪوف

 .41ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻄﺎﺳﻴﻠﻲ

إﻳﻠﻴﺰي

وﻻﻳﺔ إﻳﻠﻴﺰي

 .43ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺴﻮف

اﻟﻮادي

وﻻﻳﺔ اﻟﻮادي

 .36ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻬﻘﺎر

 .38ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﻮات

 .40ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻮاﺣﺎت
 .42ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺰﻳﺒﺎن

 .44ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌﻘﺒﺎن

ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ

أدرار

ورﻗﻠﺔ

ﺑﺴﻜﺮة
ﺳﻌﻴﺪة

وﻻﻳﺔ ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ

وﻻﻳﺔ أدرار

وﻻﻳﺔ ورﻗﻠﺔ

وﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة
وﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة

 .45ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺴﻬﻮب

اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ

وﻻﻳﺔ اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ

 .47ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ Hﻴﺰاب

ﻏﺮداﻳﺔ

وﻻﻳﺔ ﻏﺮداﻳﺔ

 .46ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻜﺴﺎل
 .48ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ Hﺰي

اﻟﺒﻴﺾ

اﻷﻏﻮاط

ﺔ Dﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ DVﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ Dص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔD
ا\ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻴﺾ

وﻻﻳﺔ اﻷﻏﻮاط
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4.4. Coopération internationale :
— la mondialisation : principes, objectifs et effets ;

26 Joumada Ethania 1428
11 juillet 2007

Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d’industrie ;

— le FMI et le problème de la dette internationale ;
Vu l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417
correspondant au 25 mai 1996, modifié et complé, portant
dénomination, siège social et délimitation des
circonscriptions territoriales des chambres de commerce et
d’industrie ;

— les relations Nord-Sud ;
— les échanges Sud-Sud ;
— la diplomatie économique ;
— le partenariat Euro-méditerranéen ;
— la problématique des questions environnementales ;
— l’OPEP :
politiques ;

dimension

économique

et

enjeux

— enjeux culturels et relations internationales.

Vu l’arrêté du 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars
2006 portant résultats des élections des assemblées
générales des chambres de commerce et d’industrie ;

Arrêtent :

4.5. L’action extérieure de l’Algérie :
— les grands axes de la politique étrangère de
l’Algérie ;
— la politique africaine de l’Algérie ;
—
l’approche
Euro-méditerranéen ;

algérienne

du

partenariat

— l’accord d’association Algérie-Union européenne ;

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 1er (alinéa 2) du décret exécutif n° 96-93 du
14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié
et complété, susvisé, la dénomination, le siège social et les
circonscriptions territoriales des chambres de commerce et
d’industrie, dénommées ci-après CCI, sont modifiés
conformément à l’annexe du présent décret.

— les perspectives de l’adhésion de l’Algérie à l’OMC.
5. Epreuve de langues :
5.1. Arabe :
— dissertation.
5.2. Français :
— épreuve.
5.3. Anglais :
— épreuve.

Art. 2. — Dès leur création, les nouvelles CCI se
substituent de plein droit aux CCI existantes.
Le mandat des organes élus de la nouvelle CCI est
assuré par les membres de l’assemblée générale et du
bureau de l’ancienne CCI, appartenant à la même
subdivision géographique et demeure en vigueur jusqu’à
l’organisation de nouvelles élections.
Le mandat du président de la nouvelle CCI est assuré
par le président ou l’un des vice-présidents appartenant à
la même subdivision géographique.

II – EPREUVE ORALE D’ADMISSION.
L’épreuve orale consiste en un entretien de culture
générale avec un jury d’examen, portant notamment sur
les problèmes politiques, économiques, sociaux et
culturels.

Le mandat du premier vice-président et du deuxième
vice-président est assuré par les candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix lors des élections du 2 février
2006.

MINISTERE DU COMMERCE

Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du
7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié
et complété, susvisé, sont abrogées.

Arrêté interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant
dénomination, siège social et délimitation des
circonscriptions territoriales des chambres de
commerce et d’industrie.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des
collectivités locales,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au
24 avril 2007.
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur,
et des collectivités locales
Noureddine ZERHOUNI
dit Yazid

Le ministre du commerce
Lachemi DJAABOUBE

26 Joumada Ethania 1428
11 juillet 2007
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ANNEXE
DENOMINATION DES CHAMBRES
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
1. Chambre de commerce et d’industrie de Mezghena.
2. Chambre de commerce et d’industrie du Sahel.

WILAYA
D’IMPLANTATION
DU SIEGE SOCIAL
Alger
Boumerdès

CIRCONSCRIPTION
TERRITORIALE
Wilaya d’Alger
Wilaya de Boumerdès

3. Chambre de commerce et d’industrie de la Mitidja.

Blida

Wilaya de Blida

4. Chambre de commerce et d’industrie du Chenoua.

Tipaza

Wilaya de Tipaza

5. Chambre de commerce et d’industrie du Titteri.

Médéa

Wilaya de Médéa

6. Chambre de commerce et d’industrie d’Ouled Naïl.

Djelfa

Wilaya de Djelfa

7. Chambre de commerce et d’industrie d’El Hodna.

M’Sila

Wilaya de M’Sila

8. Chambre de commerce et d’industrie du Djurdjura.

Tizi-ouzou

Wilaya de Tizi-ouzou

9. Chambre de commerce et d’industrie de Tikjda.

Bouira

Wilaya de Bouira

10. Chambre de commerce et d’industrie du Chélif.

Chlef

Wilaya de Chlef

11. Chambre de commerce et d’industrie du Zaccar.

Aïn defla

12. Chambre de commerce et d’industrie d’El Hidhab.
13. Chambre de commerce et d’industrie de la Soummam.
14. Chambre de commerce et d’industrie des Bibans.

Sétif
Béjaïa
Bordj-Bou-Arréridj

Wilaya de Aïn Defla
Wilaya de Sétif
Wilaya de Béjaïa
Wilaya de Bordj-Bou-Arréridj

15. Chambre de commerce et d’industrie de Beni-Haroun.

Mila

Wilaya de Mila

16. Chambre de commerce et d’industrie d’Igilgili.

Jijel

Wilaya de Jijel

17. Chambre de commerce et d’industrie du Rhummel.

Constantine

Wilaya de Constantine

18. Chambre de commerce et d’industrie du Saf-Saf.

Skikda

Wilaya de Skikda

19. Chambre de commerce et d’industrie de la Seybouse.

Annaba

Wilaya de Annaba

20. Chambre de commerce et d’industrie de Mermoura.

Guelma

Wilaya de Guelma

21. Chambre de commerce et d’industrie d’El-Mardjane.

El Tarf

Wilaya d’El Tarf

22. Chambre de commerce et d’industrie des Némemchas.

Tébessa

Wilaya de Tébessa

23. Chambre de commerce et d’industrie de la Medjarda.

Souk Ahras

24. Chambre de commerce et d’industrie des Aurès.

Batna

Wilaya de Souk Ahras
Wilaya de Batna
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ANNEXE (Suite)
DENOMINATION DES CHAMBRES
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
25. Chambre de commerce et d’industrie de Chelia.
26. Chambre de commerce et d’industrie de Sidi-R’Ghiss.

WILAYA
D’IMPLANTATION
DU SIEGE SOCIAL
Khenchela
Oum El Bouaghi

27. Chambre de commerce et d’industrie de la Tafna.

Tlemcen

28. Chambre de commerce et d’industrie de la Sufat.

Aïn-Témouchent

29. Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie.

Oran

30. Chambre de commerce et d’industrie de la Mekerra.
31. Chambre de commerce et d’industrie du Dahra.

Sidi-Bel Abbès
Mostaganem

CIRCONSCRIPTION
TERRITORIALE
Wilaya de Khenchela
Wilaya d’Oum El Bouaghi
Wilaya de Tlemcen
Wilaya de Aïn-Témouchent
Wilaya de Oran
Wilaya de Sidi-Bel Abbès
Wilaya de Mostaganem

32. Chambre de commerce et d’industrie des Beni-Chougrane.

Mascara

Wilaya de Mascara

33. Chambre de commerce et d’industrie de la Mina.

Relizane

Wilaya de Relizane

34. Chambre de commerce et d’industrie du Sersou.

Tiaret

35. Chambre de commerce et d’industrie de l’Ouarsenis.
36. Chambre de commerce et d’industrie du Hoggar.

Tissemsilt
Tamenghasset

Wilaya de Tiaret
Wilaya de Tissemsilt
Wilaya de Tamenghasset

37. Chambre de commerce et d’industrie de la Saoura.

Béchar

Wilaya de Béchar

38. Chambre de commerce et d’industrie du Touat.

Adrar

Wilaya de Adrar

39. Chambre de commerce et d’industrie de Tafagoumt.

Tindouf

Wilaya de Tindouf

40. Chambre de commerce et d’industrie des Oasis.

Ouargla

Wilaya de Ouargla

41. Chambre de commerce et d’industrie du Tassili.

Illizi

42. Chambre de commerce et d’industrie des Zibans.

Biskra

Wilaya de Biskra

El-Oued

Wilaya d’El-Oued

43. Chambre de commerce et d’industrie du Souf.
44. Chambre de commerce et d’industrie d’El-Ogbane.

Saïda

45. Chambre de commerce et d’industrie d’Essouhoub.

Naâma

Wilaya de Illizi

Wilaya de Saïda
Wilaya de Naâma

El-Bayadh

Wilaya d’El-Bayadh

47. Chambre de commerce et d’industrie du M’Zab.

Ghardaïa

Wilaya de Ghardaïa

48. Chambre de commerce et d’industrie du M’Zi.

Laghouat

Wilaya de Laghouat

46. Chambre de commerce et d’industrie de Ksal.
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 6رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّخ ﻓﻲ  11ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋــ ــﺎم 1432
ـﺆرخ
ﻗـ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ﻣـ ــﺆر
ـﺪّدد دﻓﺘـﺮ اﻟﺸﺮوط
اJﻮاﻓﻖ  16ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  q2011ﻳﺤـﺪ
اﻟـﻌـﺎﻣــﺔ اﶈـﺪدة ﻷﻋـﺒـﺎء وﺗ ـﺒـﻌـﺎت اﳋــﺪﻣـﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

اJﺴﻨﺪة ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴّـﺔq

 - 3ﻧﺸﺮ وﺗﻌﻤـﻴﻢ اﻟﻨﺼﻮص ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
واﻟـﺘ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤـﻲ واJـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﻻ ﺳ ـﻴّـﻤــﺎ ﺑـﺎ Jـﻴـﺎدﻳﻦ اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔ
واﻟﺼّﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘّﺠـﺎرﻳـﺔq
 - 4ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻋﻤـﻠﻴـﺔ ﺟﻤﻊ واﺳﺘـﻐﻼل وﻧﺸـﺮ اJﻌـﻠﻮﻣﺎت
اﳋﺎﺻّـﺔ ﺑﻔﺮص اﻟﺘﺼﺪﻳﺮq
 - 5إﳒـﺎز ﻛﻞ دراﺳـﺔ وﲢ ـﻠـﻴﻞ ﻟ ـﻠـﻘـﻮاﻋــﺪ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻮﺿﻊ
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟـﻮﻃﻨﻲq

ووزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq
„ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اJــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  93-96اJـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺷ ـ ـ ـﻮّال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996

وا Jـﺘـ ـﻀـ ـﻤّﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻏ ــﺮف اﻟ ـﺘّـ ـﺠ ــﺎرة واﻟـ ـﺼّ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ qاJـ ـﻌ ـﺪّل

واJﺘﻤّﻢ qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّة  44ﻣﻨﻪq

 -و„ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري اJﺸـﺘﺮك اJﺆرّخ ﻓﻲ 6

 - 6اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻴﻢ واﻟ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ وﲢ ـﺴــX
اJـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮى وﲡ ــﺪﻳ ــﺪ اJـ ـﻌ ــﺎرف ﻟـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ﻋـ ـﻤ ــﺎل ا Jــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ.
ـﺎدّةة  : 4ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﻏــﺮف اﻟ ـﺘّ ـﺠــﺎرة واﻟ ـﺼّ ـﻨــﺎﻋـﺔ أن
اJـﺎد
ﺗـ ـﻌـ ــﺪ ﺑـ ــﺮﻧ ــﺎﻣـﺞ ﻋـ ـﻤـﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﻮي ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﻮان ﺗ ـ ـﺒـ ــﻌـ ــﺎت اﳋـ ــﺪﻣ ــﺔ
اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ وﻋ ــﺮﺿـﻪ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜ ـ ـﻠّﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘّـ ـﺠ ــﺎرة
ﻟـﻠ ـﻤـﺼـﺎدﻗــــﺔ ﻋـﻠــــﻴﻪ ﻓﻲ ﺑــﺪاﻳـــﺔ ﻛــﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ﻗـﺒـــﻞ اﻟـﺸـــﺮوع
ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه.

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1428اJـ ــﻮاﻓﻖ  24أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007

واJـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﻏـﺮف اﻟ ـﺘّـﺠـﺎرة واﻟـﺼّـﻨـﺎﻋـﺔ وﻣـﻘـﺮاﺗـﻬـﺎ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ دواﺋﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔq
ّران ﻣـﺎ ﻳﺂﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ

ـﺎدّةة  : 5ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﻏــﺮف اﻟ ـﺘّ ـﺠــﺎرة واﻟ ـﺼّ ـﻨــﺎﻋـﺔ أن
اJـﺎد
ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪم ﺑ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ـ ــﺔ دورﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮزﻳــ ــﺮ اJـ ــﻜـ ـ ـﻠّـﻒ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘّـ ــﺠـــ ــﺎرةq
اJﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اJﺘﻌـﻠّﻘـﺔ ﺑﺤـﺎﻟﺔ ﺗﻨـﻔﻴـﺬ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟﻌـﻤﻞ اJﺬﻛـﻮر
ﻓﻲ اJﺎدّة  4أﻋﻼه.

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدّة  44ﻣﻦ اJـﺮﺳﻮم
اJـﺎد

اﻟ ـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ  93- 96اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم 1416

اJــﻮاﻓﻖ  3ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  q1996اJـ ـﻌ ــﺪل واJـ ـﺘـ ـﻤّـﻢ وا Jــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه qﻳﻬـﺪف ﻫﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟـﻰ ﲢــﺪﻳـــﺪ اﻟﺸـــﺮوط اﻟﻌـﺎﻣـﺔ

اﶈﺪدة ﻷﻋﺒـــﺎء وﺗﺒﻌـﺎت اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ اJﺴﻨـﺪة ﻟﻐـﺮف

ـﺎدّةة  : 6ﺗـﺴــﺎﻫﻢ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﺗ ـﻤـﻮﻳﻞ ﻣ ـﻬـﺎم اﻟـﺘ ـﺒـﻌـﺎت
اJـﺎد
اJـ ـﺴ ـ ـﻨ ــﺪة إﻟﻰ ﻏـ ــﺮف اﻟـ ـﺘّ ـ ـﺠ ــﺎرة واﻟـ ـﺼّ ـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس
ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣﺞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻤﻞ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﻮي ا Jـ ـﺼـ ــﺎدق ﻋـ ــﻠــ ــﻴﻪ ﻣـﻦ ﻃــ ــﺮف
اﻟﺴﻠﻄـﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ.

اﻟﺘّﺠﺎرة واﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ.

اJﺎدّةة  : 2ﺗﺸﻜـﻞ ﺗﺒﻌـﺎت اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ اJـﻮﺿﻮﻋﺔ
اJﺎد

ﻋـﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻖ ﻏـﺮف اﻟﺘّـﺠـﺎرة واﻟـﺼّـﻨﺎﻋـﺔ qﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﺴـﻠـﻄﺎت

اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ qاﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟــﺘﻲ ﺗــﺪﺧـﻞ ﻓﻲ ﻣ ـﻴــﺪان اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺸــﻴﻂ

وﺗﻌـﻤـﻴﻢ وﺗـﺮﻗﻴـﺔ ﻧـﺸﺎﻃـﺎت اﻟـﺘّـﺠﺎرة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴﺔ واﳋـﺎرﺟـﻴﺔ

وﺗ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر واﻟـ ـﻨ ــﻮﻋ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻻ ﺗـ ــﺪﺧﻞ ﺿ ــﻤﻦ
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻬﻴﺌﺎت.

ـﺎدةّة  : 3ﻓـﻲ ﻫـ ــﺬا اﻹﻃـ ــﺎر qﺗ ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﻏـ ــﺮف اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﺠ ــﺎرة
اJـ ــﺎد

واﻟﺼّـﻨﺎﻋـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺘﻮى اﺧـﺘﺼـﺎﺻﻬـﺎ اﻹﻗﻠـﻴﻤﻲ ﺑـﻄﻠﺐ ﻣﻦ

اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ „ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1ﺗ ــﻮﺟ ــﻴﻪ وﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ا Jـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠــ Xاﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳــX

ـﺎدّةة  : 7ﺗـﺮﻓﻊ ﻏـــﺮف اﻟـﺘّ ـﺠـﺎرة واﻟ ـﺼّـﻨــﺎﻋـﺔ qﻓﻲ ﻛـﻞ
اJـﺎد
ﺳـﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴّـﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اJـﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘّـﺠﺎرة وﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ 30
ﻣﻦ ﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺮ أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﻣـﻦ ﻛﻞ ﺳ ـ ـﻨ ـ ــﺔ qاﻻﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎﺟ ـ ــﺎت اJـ ــﺎﻟ ـ ـﻴّـ ــﺔ
اﻟـﻀـــﺮورﻳـــﺔ ﻟ ـﺘـﻐـﻄـﻴـــﺔ اﻟـﺘ ـﻜـﺎﻟـــﻴﻒ اﳊـﻘـﻴ ـﻘـﻴــﺔ اJـﻨـﺠـــﺮة
ﻋـﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 8ﲢـﺪد اJـﺴــﺎﻫـﻤـﺎت اJـﺎﻟ ـﻴّـﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟـﺔ اJـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ
اJـﺎد
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌـﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠّﻒ
ﺑـﺎﻟﺘّـﺠﺎرة ﺑـﺎﻻﺗﻔـﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﻳـﺮ اJﻜـﻠّﻒ ﺑﺎJـﺎﻟﻴّـﺔ .و“ﻜﻦ أن
ﺗــﺮاﺟﻊ ﻫــﺬه ا Jـﺴ ــﺎﻫ ـﻤــﺎت ﺧﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ اJــﺎﻟ ـﻴّــﺔ qﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺒﻌﺎت ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

اﳉﺰاﺋﺮﻳ Xﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺴﻮقq

 - 2ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ اﻟـﺘ ـﺸـﺎور ﺣــﻮل ﻛﻞ اJـﺴــﺎﺋﻞ ذات اﻟ ـﺼـﻠـﺔ

ﺑـﺘـﻨﻤـﻴـﺔ اﻟﻨـﺸـﺎﻃﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳﺔ واﻟـﺼـﻨﺎﻋـﻴـﺔ واﻟﺘّـﺠـﺎرﻳﺔ
واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔq

25

ـﺎدّةة  : 9ﺗ ــﺪﻓﻊ ا Jـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺎت ا Jــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Jــﺎدّة 8
اJــﺎد
أﻋﻼه qﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ إﻟﻰ ﻏــﺮف اﻟ ـﺘّـــﺠـــﺎرة واﻟ ـﺼّـــﻨـــﺎﻋـــﺔ ﻃـــﺒـ ـﻘـﺎ
ﻟـﻺﺟـــﺮاءات اﶈــ ـﺪّدة ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘ ـﻨ ــﻈـ ـﻴـﻢ ا Jـﻌـ ـﻤــﻮل
ﺑﻬﻤﺎ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

26

ـﺎدّةة  : 10ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻌـﺪ ﻏــﺮف اﻟـﺘّـﺠـﺎرة واﻟـﺼّـﻨـﺎﻋـﺔq
اJـﺎد

ﻟـﻜﻞ ﺳـﻨــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴّـﺔ qﻣ ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗ ـﻘـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﻜـﻔﻞ ﺑ ـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت

ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻫﺬه اJﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﳊﺼﺎﺋﻞ وﺣـﺴﺎﺑـﺎت اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﳊﺴـﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘﻘـﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻣﻊ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ﻏـﺮف اﻟـﺘّـﺠـﺎرة واﻟـﺼّـﻨـﺎﻋـﺔ ﲡـﺎه اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت
اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔq

 -ﺑ ــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃــﺎت ا Jـﺴـ ـﺠ ـﻠــﺔ ﺑ ـﻌـ ـﻨــﻮان ﺗ ـﺒــﻌـــﺎت

اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  11ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 16

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2011

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  11ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋــ ــﺎم 1432
ـﺆرخ
ﻗـ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ﻣـ ــﺆر
ـﺪدّد دﻓﺘـﺮ اﻟﺸﺮوط
اJﻮاﻓﻖ  16ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  q2011ﻳﺤـﺪ
اﻟـﻌـﺎﻣــﺔ اﶈـﺪدة ﻷﻋـﺒـﺎء وﺗ ـﺒـﻌـﺎت اﳋــﺪﻣـﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

واﻟﺼّﻨـﺎﻋـﺔ.
ﻨـﺎﻋـﺔ.
ﺠﺎرة واﻟﺼ
ﻟﻠﺘّﺠﺎرة
اJﺴﻨﺪة ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘ
ــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴّـﺔq
ووزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq

„ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اJــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  94-96اJـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺷ ـ ـ ـﻮّال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996

واJـﺘـﻀﻤّﻦ إﻧـﺸﺎء اﻟـﻐـﺮف اﳉﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ ﻟﻠـﺘّﺠـﺎرة واﻟـﺼّﻨـﺎﻋﺔq

اJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢ qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّة  32ﻣﻨﻪq
ّران ﻣـﺎ ﻳﺂﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدّة  32ﻣﻦ اJـﺮﺳﻮم
اJـﺎد

اﻟ ـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ  94- 96اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم 1416

اJــﻮاﻓﻖ  3ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  q1996اJـ ـﻌـ ـﺪّل واJـ ـﺘـ ـﻤّـﻢ وا Jــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه qﻳـ ـﻬ ــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺮار إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﺸــﺮوط اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ

اﶈﺪدة ﻷﻋـﺒﺎء وﺗـﺒﻌـﺎت اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ اJـﺴﻨـﺪة ﻟﻠـﻐﺮﻓﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ﻟﻠﺘّﺠﺎرة واﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ.

ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻐﺮﻓـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ﻟﻠﺘّﺠﺎرة واﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ qﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ qاﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟ ــﺘﻲ ﺗــﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣ ـﻴــﺪان

اﻟـﺘـﻨـﺸـﻴﻂ وﺗـﻌـﻤـﻴﻢ وﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﺘّـﺠـﺎرة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴﺔ

واﳋﺎرﺟـﻴﺔ وﺗـﺮﻗـﻴﺔ اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎر واﻟـﻨـﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﻨﺪرج
ﺿﻤﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ.

ـﺎدّةة  : 3ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃـﺎر qﺗ ـﻜـﻠﻒ اﻟ ـﻐـﺮﻓــﺔ اﳉـﺰاﺋــﺮﻳّـﺔ
اJـﺎد

ﻟـﻠ ـﺘّـﺠــــﺎرة واﻟـﺼّـﻨــﺎﻋــﺔ qﺑـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ

 - 1ﺗ ــﻮﺟ ــﻴﻪ وﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ا Jـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠــ Xاﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳــX

.اJﺎدّةة  : 11ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ
اJﺎد

ﻛﺮ• ﺟﻮدي

اJﺎدّةة  : 2ﺗﺸﻜـﻞ ﺗﺒﻌـﺎت اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ اJـﻮﺿﻮﻋﺔ
اJﺎد

ﻋـﻠﻰ اJﺴﺘـﻮى اﻟـﻮﻃﻨﻲ „ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺒﻌﺎت.

وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔ

 6رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉ ــﺰاﺋــﺮﻳــ Xﻓﻲ ﻣ ـﻬــﺎﻣــﻬﻢ ﻻﺳـ ـﺘ ـﻜ ـﺸــﺎف اﻟ ـﺴــﻮق وﺗ ـﻨــﻈـــﻴﻢ

ﻋﻼﻗـ ـ ــﺎت اﻷﻋ ـ ــﻤـ ـ ــﺎل ﺑـ ـ ــ XاJـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻠـ ـ ــ Xاﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــX
اﳉـﺰاﺋﺮﻳ Xواﻷﺟﺎﻧﺐq

 - 2ﺗـ ـﻘـ ــﺪ• ﻛﻞ اﻟ ــﺪﻋـﻢ واJـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪة ﻟـ ـﻐ ــﺮف اﻟ ـ ـﺘّـ ـﺠ ــﺎرة

واﻟﺼّﻨـﺎﻋﺔ qﻓﻲ أداء ﻣﻬـﺎﻣﻬﺎ واﻟـﺘﻜـﻔّﻞ ﺑﻬﺎ وﺿـﻤﺎن اJﺘـﺎﺑﻌﺔ

واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔq

 - 3ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺸـــ ــﺎور ﺣـ ـ ــﻮل ﻛـﻞ ا Jـ ــﺴــ ــﺎﺋﻞ ذات

اﻟ ـﺼــﻠـــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟ ـﺼّ ـﻨــﺎﻋ ـﻴـﺔ

واﳋﺪﻣﺎﺗﻴـﺔq

 - 4ﻧـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ وﺗـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻢ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼ ـ ــﻮص اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ

واﻟـﺘـﻨـﻈ ـﻴـﻤـﻴـﺔ وا Jـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﻻ ﺳـﻴّـﻤــﺎ ﺑـﺎJـﻴـﺎدﻳﻦ اﻻﻗ ـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ

واﻟﺼّﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘّﺠﺎرﻳﺔq

 - 5ﺿـﻤــﺎن ﺗـﻤـﺜــﻴﻞ اﳉـﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ اJـﻨ ـﻈـﻤـﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴـﺔ

اJﺸﺎﺑﻬﺔ أو اJﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎq

 - 6ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺟ ـ ـﻤـﻊ واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐـﻼل ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮع

اJﻌﻄﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻧﺸـﺮﻫـﺎ.

 - 7إﳒ ـ ــﺎز أي دراﺳـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮض ا Jـ ـﺴ ـ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ

وﺗـ ـﻄ ـ ـﺒـ ــﻴﻖ اﻟ ـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺎﺳــ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـ ــﻴــ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ــﺠــ ــﺎل ﺗـ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ

وﺗـ ــﻄــ ــﻮﻳــ ـ ــﺮ اJـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﳉــ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّـــ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ا Jـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى

اﻟـــ ــﻮﻃ ـ ــﻨﻲ واﻟ ـ ــﺪوﻟﻲ وﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﻬ ـ ــﻴﻞ اﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـ ـﻤـ ــﺎر اﻟ ـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ

واﻷﺟ ـ ـﻨ ــﺒﻲ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮ اب اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ وﻛـ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﻬ ــﻴﻼت
اﻟﺘّﺠـﺎرﻳــﺔq

 - 8اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻴﻢ واﻟ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ وﲢ ـﺴــX

اJـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮى وﲡ ــﺪﻳ ــﺪ اJـ ـﻌ ــﺎرف ﻟـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ﻋـ ـﻤ ــﺎل ا Jــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻐــﺮﻓ ــﺔ اﳉــﺰاﺋ ــﺮﻳّــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘّ ـﺠــﺎرة

واﻟـ ـﺼّـ ـﻨ ــﺎﻋـ ــﺔ أن ﺗـ ــﻌـ ــﺪ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ ﻋ ــﻤـــﻞ ﺳ ــﻨـ ــﻮي ﺑـ ـﻌ ــﻨـ ــﻮان

ﺗ ـﺒـﻌــﺎت اﳋــﺪﻣـﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ وﻋـﺮﺿﻪ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻮزﻳــﺮ اJـﻜـﻠّﻒ

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘّـ ـﺠ ــﺎرة ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدﻗــﺔ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـﻪ ﻓﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻛﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ﻗ ــﺒﻞ

اﻟﺸـﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه.

6 Rabie El Aouel 1432
9 février 2011
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WILAYA

NOMS ET PRENOMS

GRADES OU FONCTIONS

47 – GHARDAIA

Souid Abd El Karim
Bousnane Roustoum
Bouhamida Mohamed
Moulay Brahim Mohamed
Ben Youcef Saïd
Hadj Messaoud Mostafa
Bahtita Taher
Laama Salah Eddine
Djmel Bahmed
Hadj Saïd Brahim
Houdjedje Bahmed
Ouled El Hadj Brahim Abd El Aziz

Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'Etat
Inspecteur principal
Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'Etat
Architecte

48 – RELIZANE

Naïr Mohamed
Abdellaoui M’hamed
Mansouri Tayeb
Miloudia Mohamed
Yagoub Mokhtar
Henni Abdelghani
Benyeto Saïd
Sebih Djilali
Chenou Moustapha
Zidi Amar
Ghali Menouer
Benegueouch Idriss

Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'application
Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'application
Ingénieur principal
Ingénieur d'application
Ingénieur d'application
Technicien supérieur
Ingénieur d'Etat
Ingénieur d'Etat

MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté
interministériel
du
11
Safar
1432
correspondant au 16 janvier 2011 fixant le cahier
des clauses générales définissant les charges et
sujétions de service public assignées aux
chambres de commerce et d'industrie.
————
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d'industrie,
notamment son article 44 ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination,
siège social et délimitation des circonscriptions
territoriales des chambres de commerce et d'industrie ;

21

Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 44 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les clauses
générales définissant les charges et sujétions de service
public assignées aux chambres de commerce et
d’industrie.
Art. 2. — Constituent des sujétions de service public
mises à la charge des chambres de commerce et
d'industrie, par les pouvoirs publics, les actions portant sur
le domaine de l'animation, de la vulgarisation et de la
promotion des activités du commerce intérieur et
extérieur, de la promotion de l'investissement, et de la
qualité, qui ne relèvent pas des prestations commerciales
de ces institutions.
Art. 3. — Dans ce cadre, les chambres de commerce et
d'industrie sont chargées, sur demande des pouvoirs
publics, au niveau de leur circonscription :
1. d'orienter et d'assister les opérateurs économiques
algériens dans leur tâche de prospection du marché ;

22
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2. d'organiser la concertation sur toutes les questions
intéressant le développement des activités économiques,
industrielles, commerciales et de services ;

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

3. de diffuser et de vulgariser les textes à caractère
législatif et réglementaire ayant trait notamment aux
domaines économique, industriel et commercial ;

Fait à Alger, le 11 Safar 1432 correspondant au 16
janvier 2011.

4. d'organiser la collecte, l'exploitation et la diffusion
des informations sur les opportunités d'exportation ;
5. de réaliser toute étude et analyse sur les règles à
asseoir pour la promotion de la production nationale ;
6. d'entreprendre des actions d'enseignement, de
formation, de perfectionnement et de recyclage au profit
des personnels des entreprises économiques.
Art. 4. — Les chambres de commerce et d'industrie sont
tenues d'élaborer un programme d'action annuel, en terme
de sujétions de service public et de le soumettre à
l'approbation du ministre chargé du commerce au début de
chaque année avant sa mise en œuvre.
Art. 5. — Les chambres de commerce et d'industrie sont
tenues de fournir, périodiquement, au ministre chargé du
commerce, les informations sur l'état d'exécution du
programme d'action cité à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6. — L'Etat participe au financement des missions
de sujétion confiées aux chambres de commerce et
d'industrie sur la base du programme d'action annuel
approuvé par l'autorité de tutelle.
Art. 7. — Pour chaque exercice, les chambres de
commerce et d’industrie transmettent au ministre chargé
du commerce, avant le 30 avril de chaque année, les
besoins financiers nécessaires à la couverture des charges
réelles induites par les sujétions de service public.
Art. 8. — Les contributions budgétaires de l'Etat liées
au financement des sujétions de service public sont
arrêtées par le ministre chargé du commerce, en accord
avec le ministre chargé des finances. Elles peuvent faire
l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de
nouvelles dispositions réglementaires modifient ces
sujétions.
Art. 9. — Les contributions budgétaires de l'Etat visées
à l'article 8 ci-dessus sont versées annuellement aux
chambres de commerce et d'industrie conformément aux
procédures établies par la législation et la réglementation
en vigueur.
Art. 10. — Les chambres de commerce et d'industrie
sont tenues d'élaborer, pour chaque exercice, un budget
prévisionnel pour la prise en charge des actions de
sujétions de service public.
Ce budget prévisionnel comporte :
— les bilans et les comptes des résultats comptables
prévisionnels avec les engagements des chambres de
commerce et d'industrie vis-à-vis des pouvoirs publics ;
— un programme des actions inscrites au titre des
sujétions de service public ;
— un plan de financement de ces sujétions.

Le ministre des finances

Le ministre du commerce

Karim DJOUDI

Mostefa BENBADA

————★————
Arrêté interministériel du 11 Safar 1432 correspondant
au 16 janvier 2011 fixant le cahier des clauses
générales définissant les charges et sujétions de
service public assignées à la chambre algérienne
de commerce et d'industrie.
————
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d'industrie, notamment son article 32 ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l'article
32 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les clauses
générales définissant les charges et sujétions de service
public assignées à la chambre algérienne de commerce et
d'industrie.
Art. 2. — Constituent des sujétions de service public
mises à la charge de la chambre algérienne de commerce et
d'industrie, par les pouvoirs publics, les actions portant sur
le domaine de l'animation, de la vulgarisation et de la
promotion des activités du commerce intérieur et extérieur,
de la promotion de l'investissement et de la qualité qui ne
relèvent pas des prestations commerciales de cette
institution.
Art. 3. — Dans ce cadre, la chambre algérienne de
commerce et d'industrie est chargée, sur demande des
pouvoirs publics, au niveau national :
1. d'orienter et d'assister, les opérateurs économiques
algériens dans leurs opérations de prospection du marché
et d'organiser des mises en relation d'affaires entre les
opérateurs économiques nationaux et étrangers ;
2. d'apporter tout appui et assistance aux chambres de
commerce et d'industrie dans l'exécution et la prise en
charge de leurs missions et d'assurer le suivi et l'orientation
de leurs activités internationales ;

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 10ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻌـﺪ ﻏــﺮف اﻟـﺘّـﺠـﺎرة واﻟـﺼّـﻨـﺎﻋـﺔq
اJـﺎد

ﻟـﻜﻞ ﺳـﻨــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴّـﺔ qﻣ ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗ ـﻘـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﻜـﻔﻞ ﺑ ـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت

ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻫﺬه اJﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﳊﺼﺎﺋﻞ وﺣـﺴﺎﺑـﺎت اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﳊﺴـﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘﻘـﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻣﻊ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ﻏـﺮف اﻟـﺘّـﺠـﺎرة واﻟـﺼّـﻨـﺎﻋـﺔ ﲡـﺎه اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت
اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔq

 -ﺑ ــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃــﺎت ا Jـﺴـ ـﺠ ـﻠــﺔ ﺑ ـﻌـ ـﻨــﻮان ﺗ ـﺒــﻌـــﺎت

اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  11ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 16

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2011

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  11ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋــ ــﺎم 1432
ـﺆرخ
ﻗـ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ﻣـ ــﺆر
ـﺪدّد دﻓﺘـﺮ اﻟﺸﺮوط
اJﻮاﻓﻖ  16ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  q2011ﻳﺤـﺪ
اﻟـﻌـﺎﻣــﺔ اﶈـﺪدة ﻷﻋـﺒـﺎء وﺗ ـﺒـﻌـﺎت اﳋــﺪﻣـﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

واﻟﺼّﻨـﺎﻋـﺔ.
ﻨـﺎﻋـﺔ.
ﺠﺎرة واﻟﺼ
ﻟﻠﺘّﺠﺎرة
اJﺴﻨﺪة ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘ
ــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴّـﺔq
ووزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةq

„ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اJــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  149-10اJـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واJﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  94-96اJـﺆرّخ

ﻓﻲ  14ﺷ ـ ـ ـﻮّال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996

واJـﺘـﻀﻤّﻦ إﻧـﺸﺎء اﻟـﻐـﺮف اﳉﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ ﻟﻠـﺘّﺠـﺎرة واﻟـﺼّﻨـﺎﻋﺔq

اJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢ qﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدّة  32ﻣﻨﻪq
ّران ﻣـﺎ ﻳﺂﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدّة  32ﻣﻦ اJـﺮﺳﻮم
اJـﺎد

اﻟ ـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ  94- 96اJـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم 1416

اJــﻮاﻓﻖ  3ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  q1996اJـ ـﻌـ ـﺪّل واJـ ـﺘـ ـﻤّـﻢ وا Jــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه qﻳـ ـﻬ ــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺮار إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﺸــﺮوط اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ

اﶈﺪدة ﻷﻋـﺒﺎء وﺗـﺒﻌـﺎت اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ اJـﺴﻨـﺪة ﻟﻠـﻐﺮﻓﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ﻟﻠﺘّﺠﺎرة واﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ.

ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻐﺮﻓـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ ﻟﻠﺘّﺠﺎرة واﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ qﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ qاﻷﻋ ـﻤــﺎل اﻟ ــﺘﻲ ﺗــﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣ ـﻴــﺪان

اﻟـﺘـﻨـﺸـﻴﻂ وﺗـﻌـﻤـﻴﻢ وﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟـﺘّـﺠـﺎرة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴﺔ

واﳋﺎرﺟـﻴﺔ وﺗـﺮﻗـﻴﺔ اﻻﺳـﺘﺜـﻤﺎر واﻟـﻨـﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﻨﺪرج
ﺿﻤﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ.

ـﺎدّةة  : 3ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃـﺎر qﺗ ـﻜـﻠﻒ اﻟ ـﻐـﺮﻓــﺔ اﳉـﺰاﺋــﺮﻳّـﺔ
اJـﺎد

ﻟـﻠ ـﺘّـﺠــــﺎرة واﻟـﺼّـﻨــﺎﻋــﺔ qﺑـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺎت اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ

 - 1ﺗ ــﻮﺟ ــﻴﻪ وﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة ا Jـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠــ Xاﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳــX

.اJﺎدّةة  : 11ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ
اJﺎد

ﻛﺮ• ﺟﻮدي

اJﺎدّةة  : 2ﺗﺸﻜـﻞ ﺗﺒﻌـﺎت اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ اJـﻮﺿﻮﻋﺔ
اJﺎد

ﻋـﻠﻰ اJﺴﺘـﻮى اﻟـﻮﻃﻨﻲ „ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺒﻌﺎت.

وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔ

 6رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉ ــﺰاﺋــﺮﻳــ Xﻓﻲ ﻣ ـﻬــﺎﻣــﻬﻢ ﻻﺳـ ـﺘ ـﻜ ـﺸــﺎف اﻟ ـﺴــﻮق وﺗ ـﻨــﻈـــﻴﻢ

ﻋﻼﻗـ ـ ــﺎت اﻷﻋ ـ ــﻤـ ـ ــﺎل ﺑـ ـ ــ XاJـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻠـ ـ ــ Xاﻻﻗـ ـ ـﺘـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدﻳ ـ ــX
اﳉـﺰاﺋﺮﻳ Xواﻷﺟﺎﻧﺐq

 - 2ﺗـ ـﻘـ ــﺪ• ﻛﻞ اﻟ ــﺪﻋـﻢ واJـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪة ﻟـ ـﻐ ــﺮف اﻟ ـ ـﺘّـ ـﺠ ــﺎرة

واﻟﺼّﻨـﺎﻋﺔ qﻓﻲ أداء ﻣﻬـﺎﻣﻬﺎ واﻟـﺘﻜـﻔّﻞ ﺑﻬﺎ وﺿـﻤﺎن اJﺘـﺎﺑﻌﺔ

واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔq

 - 3ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺸـــ ــﺎور ﺣـ ـ ــﻮل ﻛـﻞ ا Jـ ــﺴــ ــﺎﺋﻞ ذات

اﻟ ـﺼــﻠـــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻤـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟ ـﺼّ ـﻨــﺎﻋ ـﻴـﺔ

واﳋﺪﻣﺎﺗﻴـﺔq

 - 4ﻧـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ وﺗـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻢ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺼ ـ ــﻮص اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻌـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ

واﻟـﺘـﻨـﻈ ـﻴـﻤـﻴـﺔ وا Jـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﻻ ﺳـﻴّـﻤــﺎ ﺑـﺎJـﻴـﺎدﻳﻦ اﻻﻗ ـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ

واﻟﺼّﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘّﺠﺎرﻳﺔq

 - 5ﺿـﻤــﺎن ﺗـﻤـﺜــﻴﻞ اﳉـﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ اJـﻨ ـﻈـﻤـﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴـﺔ

اJﺸﺎﺑﻬﺔ أو اJﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎq

 - 6ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ـﻴـﻢ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺟ ـ ـﻤـﻊ واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻐـﻼل ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻮع

اJﻌﻄﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻧﺸـﺮﻫـﺎ.

 - 7إﳒ ـ ــﺎز أي دراﺳـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻐـ ــﺮض ا Jـ ـﺴ ـ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ـ ــﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ

وﺗـ ـﻄ ـ ـﺒـ ــﻴﻖ اﻟ ـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺎﺳــ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـ ــﻴــ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ــﺠــ ــﺎل ﺗـ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ

وﺗـ ــﻄــ ــﻮﻳــ ـ ــﺮ اJـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﳉــ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّـــ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ا Jـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى

اﻟـــ ــﻮﻃ ـ ــﻨﻲ واﻟ ـ ــﺪوﻟﻲ وﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﻬ ـ ــﻴﻞ اﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـ ـﻤـ ــﺎر اﻟ ـ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ

واﻷﺟ ـ ـﻨ ــﺒﻲ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮ اب اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ وﻛـ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﻬ ــﻴﻼت
اﻟﺘّﺠـﺎرﻳــﺔq

 - 8اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑــﺄﻋ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻴﻢ واﻟ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ وﲢ ـﺴــX

اJـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮى وﲡ ــﺪﻳ ــﺪ اJـ ـﻌ ــﺎرف ﻟـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ﻋـ ـﻤ ــﺎل ا Jــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ.

اJــﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻐــﺮﻓ ــﺔ اﳉــﺰاﺋ ــﺮﻳّــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘّ ـﺠــﺎرة

واﻟـ ـﺼّـ ـﻨ ــﺎﻋـ ــﺔ أن ﺗـ ــﻌـ ــﺪ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ ﻋ ــﻤـــﻞ ﺳ ــﻨـ ــﻮي ﺑـ ـﻌ ــﻨـ ــﻮان

ﺗ ـﺒـﻌــﺎت اﳋــﺪﻣـﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ وﻋـﺮﺿﻪ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻮزﻳــﺮ اJـﻜـﻠّﻒ

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘّـ ـﺠ ــﺎرة ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺼ ــﺎدﻗــﺔ ﻋـ ـﻠـ ـﻴـﻪ ﻓﻲ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻛﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ﻗ ــﺒﻞ

اﻟﺸـﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه.

 6رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ـﺎدّةة  : 5ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻐــﺮﻓ ــﺔ اﳉــﺰاﺋ ــﺮﻳّــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘّ ـﺠــﺎرة
اJــﺎد

واﻟ ـ ـﺼّـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ أن ﺗـ ـﻘـ ــﺪم ﺑـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺔ دورﻳ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Jـ ـﻜـ ـﻠّﻒ

ﺑﺎﻟﺘّﺠﺎرة اJﻌﻠــﻮﻣﺎت اJﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ

اJﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اJﺎدّة  4أﻋﻼه.

وزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اFﻬﻨﻴE
ﻗــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  3ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم 1431
ـﺪدّد ﻋــﺪد اJـﻨـﺎﺻﺐ
 q2010ﻳـﺤـﺪ
q
اJـﻮاﻓﻖ  9ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ
اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺎل اJـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــ Xوﺳ ــﺎﺋـ ــﻘﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات

ـﺎدّةة  : 6ﺗـﺴــﺎﻫﻢ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﺗ ـﻤـﻮﻳﻞ ﻣ ـﻬـﺎم اﻟـﺘ ـﺒـﻌـﺎت
اJـﺎد

واﳊـﺠﺎب ﺑﻌﻨﻮان اJـﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻠﺘﻜـﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ا Jـﺴـﻨــﺪة إﻟﻰ اﻟـﻐــﺮﻓـﺔ اﳉــــﺰاﺋـﺮﻳّـــﺔ ﻟـﻠ ـﺘّـﺠــــﺎرة واﻟـﺼّ ـﻨـﺎﻋــﺔ

اJﻬﻨﻴ.X

ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ﺑـﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟ ـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺴ ـﻨــﻮي اJـﺼــﺎدق ﻋــﻠــﻴﻪ ﻣﻦ

ــــــــــــــــــــــــــ

ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ.

إن اﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq

ـﺎدّةة  : 7ﺗ ـ ــﺮﻓـﻊ اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮﻳّ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘّـ ـ ـﺠـ ــﺎرة
ا Jـ ــﺎد

ووزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔq

واﻟـ ـﺼّـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ qﻓﻲ ﻛــﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ﻣ ــﺎﻟـ ـﻴّ ــﺔ إﻟـﻰ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜـ ـﻠّﻒ

ووزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اJﻬﻨﻴqX

ﺑـﺎﻟـﺘّـﺠـﺎرة وﻗـﺒﻞ ﺗـﺎرﻳﺦ  30ﻣﻦ ﺷـﻬـﺮ أﺑـﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻛـﻞ ﺳـﻨـﺔq

اﻻﺣـﺘ ـﻴـﺎﺟـﺎت اJـﺎﻟـﻴّـﺔ اﻟــﻀـــﺮورﻳـــﺔ ﻟـﺘـﻐـﻄــﻴـــﺔ اﻟـﺘـﻜـﺎﻟـــﻴﻒ
اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ اJﻨﺠــﺮة ﻋـﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اJـﺎد
ـﺎدّةة  : 8ﲢـﺪد اJـﺴــﺎﻫـﻤـﺎت اJـﺎﻟ ـﻴّـﺔ ﻟـﻠــﺪوﻟـﺔ اJـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ

ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌـﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠّﻒ

ﺑـﺎﻟﺘّـﺠﺎرة ﺑـﺎﻻﺗﻔـﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﻳـﺮ اJﻜـﻠّﻒ ﺑﺎJـﺎﻟﻴّـﺔ .و“ﻜﻦ أن

ﺗــﺮاﺟﻊ ﻫــﺬه ا Jـﺴ ــﺎﻫ ـﻤــﺎت ﺧﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺔ اJــﺎﻟ ـﻴّــﺔ qﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺒﻌﺎت ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

„ -ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  307 - 07اJﺆرخ

ﻓﻲ  17رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2007

اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد ﻛــ ــﻴـ ــﻔـ ــﻴـــ ــﺎت ﻣـ ــﻨـﺢ اﻟــ ــﺰﻳـ ــﺎدة اﻻﺳـ ـﺘـ ــﺪﻻﻟـ ـﻴ ــﺔ

ﻟ ـ ـﺸ ــﺎﻏـ ــﻠﻲ ا Jـ ـﻨ ــﺎﺻـﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎ ﻓـﻲ ا Jــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت واﻹدارات
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 -و„ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 149 - 10

اJـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳـﻮ

ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

ـﺎدّةة  : 9ﺗ ــﺪﻓﻊ ا Jـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺎت ا Jــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Jــﺎدّة 8
اJــﺎد

أﻋﻼه qﺳـ ـ ـﻨـ ــﻮﻳ ـ ــﺎ إﻟﻰ اﻟ ـ ــﻐــ ــﺮﻓــ ــﺔ اﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘّـ ــﺠــ ــﺎرة

واﻟ ـ ـﺼّ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻋــ ــﺔ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـﻺﺟـ ــﺮاءات اﶈ ـ ـﺪّدة ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

واﻟـﺼّـﻨـﺎﻋـﺔ qﻟـﻜﻞ ﺳـﻨـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴّـﺔ qﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻜـﻔﻞ

ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻫﺬه اJﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -اﳊﺼﺎﺋﻞ وﺣـﺴﺎﺑـﺎت اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﳊﺴـﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘﻘـﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻣﻊ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻟـﻐــﺮﻓــﺔ اﳉــﺰاﺋـﺮﻳّــﺔ ﻟـﻠـﺘّـﺠــﺎرة واﻟـﺼّـﻨـﺎﻋـﺔ
ﲡـﺎه اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔq

 -ﺑ ــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃــﺎت ا Jـﺴـ ـﺠ ـﻠــﺔ ﺑ ـﻌـ ـﻨــﻮان ﺗ ـﺒــﻌـــﺎت

اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

اJـﺆرخ ﻓﻲ  15رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1415اJـﻮاﻓﻖ  15ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ

 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔq

اJـﺆرخ ﻓﻲ  30ذي اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  3ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ

 2003اﻟـﺬي ﻳـﺤـــﺪد ﺻـﻼﺣــﻴــﺎت وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ واﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ

اJﻬﻨﻴqX

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 190 - 03

اJــﺆرخ ﻓﻲ  11ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ  28أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

 2003اﻟ ــﺬي ﻳــﺤـ ــﺪد ﺻـﻼﺣـ ــﻴـــﺎت ا Jــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟ ـﻠ ــﻮﻇ ـﻴـ ـﻔــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

 -و„ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  05 - 08اJﺆرخ

ﻓﻲ  11ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1429اJـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2008

واJــ ــﺘـ ـ ــﻀــ ــﻤـﻦ اﻟـ ــﻘــ ــﺎﻧــ ــﻮن اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳـﻲ اﳋـ ــﺎص ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل

اJﻬﻨـﻴ Xوﺳـﺎﺋﻘﻲ اﻟـﺴﻴـﺎرات واﳊﺠـﺎب qﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اJﺎدة 38

 -ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺒﻌﺎت.

ﻣﻨﻪq

اJﺎد
.اJﺎدّةة  : 11ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  11ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 16

ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2011

ﻛﺮ• ﺟﻮدي

 -و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Jـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 54 - 95

 -و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Jـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 87 - 03

اJﺎدّةة  : 10ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻌـﺪ اﻟـﻐﺮﻓـﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳّـﺔ ﻟـﻠﺘّـﺠﺎرة
اJﺎد

وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔ

27

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة

 -و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 316 - 09

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1430اJــﻮاﻓﻖ  6أﻛـ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2009اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻌـ ـﻬــﺪ اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اJﻬﻨﻴqX

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ اJـﺆرخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊ

اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اJﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2002واJﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻌﻴ Xاﻷﻣ Xاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔq
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2. d'organiser la concertation sur toutes les questions
intéressant le développement des activités économiques,
industrielles, commerciales et de services ;

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

3. de diffuser et de vulgariser les textes à caractère
législatif et réglementaire ayant trait notamment aux
domaines économique, industriel et commercial ;

Fait à Alger, le 11 Safar 1432 correspondant au 16
janvier 2011.

4. d'organiser la collecte, l'exploitation et la diffusion
des informations sur les opportunités d'exportation ;
5. de réaliser toute étude et analyse sur les règles à
asseoir pour la promotion de la production nationale ;
6. d'entreprendre des actions d'enseignement, de
formation, de perfectionnement et de recyclage au profit
des personnels des entreprises économiques.
Art. 4. — Les chambres de commerce et d'industrie sont
tenues d'élaborer un programme d'action annuel, en terme
de sujétions de service public et de le soumettre à
l'approbation du ministre chargé du commerce au début de
chaque année avant sa mise en œuvre.
Art. 5. — Les chambres de commerce et d'industrie sont
tenues de fournir, périodiquement, au ministre chargé du
commerce, les informations sur l'état d'exécution du
programme d'action cité à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6. — L'Etat participe au financement des missions
de sujétion confiées aux chambres de commerce et
d'industrie sur la base du programme d'action annuel
approuvé par l'autorité de tutelle.
Art. 7. — Pour chaque exercice, les chambres de
commerce et d’industrie transmettent au ministre chargé
du commerce, avant le 30 avril de chaque année, les
besoins financiers nécessaires à la couverture des charges
réelles induites par les sujétions de service public.
Art. 8. — Les contributions budgétaires de l'Etat liées
au financement des sujétions de service public sont
arrêtées par le ministre chargé du commerce, en accord
avec le ministre chargé des finances. Elles peuvent faire
l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de
nouvelles dispositions réglementaires modifient ces
sujétions.
Art. 9. — Les contributions budgétaires de l'Etat visées
à l'article 8 ci-dessus sont versées annuellement aux
chambres de commerce et d'industrie conformément aux
procédures établies par la législation et la réglementation
en vigueur.
Art. 10. — Les chambres de commerce et d'industrie
sont tenues d'élaborer, pour chaque exercice, un budget
prévisionnel pour la prise en charge des actions de
sujétions de service public.
Ce budget prévisionnel comporte :
— les bilans et les comptes des résultats comptables
prévisionnels avec les engagements des chambres de
commerce et d'industrie vis-à-vis des pouvoirs publics ;
— un programme des actions inscrites au titre des
sujétions de service public ;
— un plan de financement de ces sujétions.

Le ministre des finances

Le ministre du commerce

Karim DJOUDI

Mostefa BENBADA

————★————
Arrêté interministériel du 11 Safar 1432 correspondant
au 16 janvier 2011 fixant le cahier des clauses
générales définissant les charges et sujétions de
service public assignées à la chambre algérienne
de commerce et d'industrie.
————
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d'industrie, notamment son article 32 ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l'article
32 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les clauses
générales définissant les charges et sujétions de service
public assignées à la chambre algérienne de commerce et
d'industrie.
Art. 2. — Constituent des sujétions de service public
mises à la charge de la chambre algérienne de commerce et
d'industrie, par les pouvoirs publics, les actions portant sur
le domaine de l'animation, de la vulgarisation et de la
promotion des activités du commerce intérieur et extérieur,
de la promotion de l'investissement et de la qualité qui ne
relèvent pas des prestations commerciales de cette
institution.
Art. 3. — Dans ce cadre, la chambre algérienne de
commerce et d'industrie est chargée, sur demande des
pouvoirs publics, au niveau national :
1. d'orienter et d'assister, les opérateurs économiques
algériens dans leurs opérations de prospection du marché
et d'organiser des mises en relation d'affaires entre les
opérateurs économiques nationaux et étrangers ;
2. d'apporter tout appui et assistance aux chambres de
commerce et d'industrie dans l'exécution et la prise en
charge de leurs missions et d'assurer le suivi et l'orientation
de leurs activités internationales ;
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3. d'organiser la concertation sur toutes les questions
intéressant le développement des activités économiques,
industrielles et de services ;
4. de diffuser et de vulgariser les textes législatifs et
réglementaires ayant trait notamment, aux domaines
économique, industriel et commercial ;
5. d'assurer la représentation de l'Algérie au sein des
organisations internationales similaires ou apparentées ;
6. d'organiser la collecte, l'exploitation et la diffusion de
l'ensemble des données économiques ;
7. de réaliser toute étude visant à contribuer au soutien à
la mise en œuvre de la politique nationale en matière de
promotion et de développement des entreprises
algériennes au niveau national et international, à la
facilitation de l'investissement national et étranger sur le
territoire national et à la facilitation commerciale ;
8. d'entreprendre des actions d'enseignement, de
formation, de perfectionnement et de recyclage en
direction du personnel des entreprises économiques.
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Ce budget prévisionnel comporte :
— les bilans et les comptes des résultats comptables
prévisionnels avec les engagements de la chambre
algérienne de commerce et d'industrie vis-à-vis des
pouvoirs publics ;
— un programme des actions inscrites au titre des
sujétions de service public ;
— un plan de financement de ces sujétions.
Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1432 correspondant au 16
janvier 2011.
Le ministre des finances

Le ministre du commerce

Karim DJOUDI

Mostefa BENBADA

Art. 4. — La chambre algérienne de commerce et
d'industrie est tenue d'élaborer un programme d'action
annuel, en terme de sujétions de service public et de le
soumettre à l'approbation du ministre chargé du commerce
au début de chaque année avant sa mise en œuvre.

MINISTERE DE LA FORMATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Art. 5. — La chambre algérienne de commerce et
d'industrie est tenue de fournir périodiquement au ministre
chargé du commerce, les informations sur l'état
d'exécution du programme d'action cité à l'article 4
ci-dessus.

Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1431
correspondant au 9 novembre 2010 fixant le
nombre de postes supérieurs des ouvriers
professionnels, des conducteurs d’automobiles et
des appariteurs, au titre de l’institut national de
la formation et de l’enseignement professionnels.
————

Art. 6. — L'Etat participe au financement des missions
de sujétion confiées à la chambre algérienne de commerce
et d'industrie sur la base du programme d'action annuel
approuvé par l'autorité de tutelle.
Art. 7. — Pour chaque exercice, la chambre algérienne
de commerce et d'industrie adresse au ministre chargé du
commerce avant le 30 avril de chaque année, les besoins
financiers nécessaires à la couverture des charges réelles
induites par les sujétions de service public.
Art. 8. — Les contributions budgétaires de l'Etat liées
au financement des sujétions de service public sont
arrêtées par le ministre chargé du commerce, en accord
avec le ministre chargé des finances. Elles peuvent faire
l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de
nouvelles dispositions réglementaires modifient ces
sujétions.
Art. 9. — Les contributions citées à l'article 8 ci-dessus
sont versées annuellement à la chambre algérienne de
commerce et d'industrie conformément aux procédures
établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 10. — La chambre algérienne de commerce et
d'industrie est tenue d'élaborer, pour chaque exercice, un
budget prévisionnel pour la prise en charge des actions de
sujétions de service public.

Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la formation et de l’enseignement
professionnels,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja
1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions
du ministre de la formation et de l’enseignement
professionnels ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424
correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique ;

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 71
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اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15ذو اﳊﺠ
 2دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ّرات 5آراء
ﻣﻘﺮرات5
ﻗﺮارات 5ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻮاﻓﻖ 16
ا Hـ ـ ــﻮاﻓﻖ
ﺎم  1430اH
ـﺪة ﻋـ ـ ــﺎم
اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺪة
ﺆرخ ﻓﻲ  28ذي اﻟ
ـﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆرخ
ﻗ ـ ـ ـﺮار
اﻟ ـﻨـﺎﰋ
ﺎﰋ
ـﻮزﻳﻊ اﻟ
ـﺎت ﺗ ﻮزﻳﻊ
 r2009ﻳـﺤ ـﺪدّد ﻛـﻴ ـﻔـﻴ ـﺎت
r
ـﺔ
ـﺮ ﺳ ـﻨ ﺔ
ـﻮﻓ ـﻤ ـﺒ ﺮ
ﻧ ﻮﻓ

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اHـﺸﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ 6

رﺑ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻟ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1428اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  24أﺑ ـ ـ ـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ

2007واHـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّـﻦ ﺗـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺔ ﻏ ــﺮف اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎرة واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ

وﻣﻘﺮّاﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ دواﺋﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔr

ﻮان ﺣﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ اHﻄﺒﻖ ﺣ Wﻓﺘﺢ اﻟﺴﺠﻞ
ﺑﻌﻨـﻮان
اﶈﺼﻞ ﺑﻌﻨ

ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ

ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  155ﻣـﻜـﺮّر ﻣﻦ
اHـﺎد

ـﺮﻳ ــﺔ
ـﺰاﺋـ ـﺮﻳ
اﳉـ ـﺰاﺋ
ـﺔ اﳉ
ـﺮﻓـ ـﺔ
اﻟـ ـﻐـ ـﺮﻓ
ﺪة اﻟ
ـﺎﺋـ ــﺪة
ـﻠﻪ ﻟـ ـﻔـ ـﺎﺋ
ـﺪﻳـ ـﻠﻪ
ـﺎري أو ﺗـ ـﻌـ ـﺪﻳ
اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﺎري
اﻟ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳـــﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
 • ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  103 - 76اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ذياﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1396اHﻮاﻓﻖ  9دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  1976واHـﺘﻀﻤّﻦ
ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻄـﺎﺑﻊ rاHـﻌـﺪّل واHـﺘـﻤّﻢ rﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اHـﺎدة  155ﻣـﻜﺮر
ﻣﻨﻪr

اﻷﻣـ ــﺮ رﻗﻢ  103 - 76اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﳊ ـ ـﺠّـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1396

اHـﻮاﻓﻖ  9دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ  r1976ا Hـﻌـﺪّل واHـﺘ ـﻤّﻢ واHـﺬﻛـﻮر

أﻋـﻼه rﻳـ ـﻬــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار إﻟـﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗ ــﻮزﻳﻊ

اﻟ ـﻨ ــﺎﰋ اﶈ ــﺼﻞ ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان ﺣﻖ اﻟـ ـﻄ ــﺎﺑﻊ اHـ ـﻄ ـﺒـﻖ ﺣــ Wﻓ ــﺘﺢ

اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠــﺎري أو ﺗـﻌــﺪﻳـﻠـﻪ ﻟـﻔــﺎﺋـﺪة اﻟ ـﻐـﺮﻓــﺔ اﳉـﺰاﺋــﺮﻳـﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﻳ ــﺪﻓﻊ اﻟـ ـﻨ ــﺎﰋ اﶈ ــﺼﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﺑـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮان ﺣﻖ

اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اHـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه rﻛـﺎﻣﻼ إﻟـﻰ ﺣـﺴﺎب
 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﺮﻳـ ــﻌﻲ رﻗﻢ 01 - 93

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  26رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1413اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
 1993واHـﺘﻀﻤّﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اHـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ  r1993ﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اHﺎدة
 60ﻣﻨﻪr
 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01 - 09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2009واHـﺘـﻀـﻤّﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  r2009ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  14ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤّﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 93 - 96اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1416اHـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
1996واHﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﺸـﺎء ﻏـﺮف اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ rاHـﻌﺪّل
واHﺘﻤّﻢr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 94 - 96اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1416اHـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
 1996واHـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء اﻟـ ـﻐ ــﺮﻓ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1423ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ
ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

اﻟـ ـﻐ ــﺮﻓـ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟ ـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ ﺑـ ــﺎﳋ ــﺰﻳـ ـﻨ ــﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ــﻮزّع اﻟـ ـﻨ ــﺎﰋ اﶈــﺼﻞ ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﺑـ ـﻌـ ـﻨــﻮان ﺣﻖ
اHــﺎد

اﻟﻄﺎﺑﻊ اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 %15 -ﻟـ ـ ـﻔـ ــﺎﺋ ـ ــﺪة اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎرة

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔr

  %85ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.ـﺎدّةة  : 4ﲢـﺪّد اﳊـﺼــﺔ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪة ﻟــﻜﻞ ﻏـﺮﻓـﺔ ﻣﻦ ﻏـﺮف
اHـﺎد

اﻟﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ rﺑـﻌـﻨـﻮان ﺣﻖ اﻟـﻄـﺎﺑﻊ• rـﻮﺟﺐ ﻣـﻘﺮّر

ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﺣﺴﺐ اHﻌﺎﻳﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻛـ ـ ـﺜـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ــﻴﺞ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـ ـﺼـ ــﺎدي ) ﻋـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎر

اHﻮﺟﻮدﻳﻦ واHﻨﺨﺮﻃ Wوﻋﺪد اHﻘﺎﻋﺪ (r
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرr -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻤﻞr

 -اHــﻮﻗﻊ اﳉ ـﻐــﺮاﻓـﻲ )اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎل واﳉ ـﻨــﻮب واﻟ ـﻬ ـﻀـﺎب

اﻟﻌﻠﻴﺎ (r

 ﻋﺪد اHﺴﺘﺨﺪﻣ.WاHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 5ﺗ ـ ـﻜـ ـ ـﻠّﻒ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮﻓـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة

واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ ﺑ ـﺘـ ـﺴــﺪﻳ ــﺪ اﻻﻋ ـﺘـ ـﻤــﺎدات إﻟـﻰ ﺣ ـﺴ ــﺎﺑــﺎت ﻏــﺮف
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اHﻌﻨﻴﺔ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1430ﻫـ
 15ذو اﳊﺠ
 2دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 71

ـﺎدةّة  : 6ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪŸﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  28ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ

 16ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2009

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  26رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1430
 r2009ﻳـﺤـﺪد إﻃﺎر ﺗـﻨـﻈﻴﻢ
r
اHـﻮاﻓﻖ  16ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ
اHـﺴــﺎﺑـﻘـﺎت ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻻﺧـﺘ ـﺒـﺎرات و اﻻﻣـﺘـﺤـﺎﻧـﺎت
اHﻬﻨـﻴﺔ ﻟـﻼﻟﺘﺤـﺎق •ﺨـﺘﻠﻒ اﻟـﺮﺗﺐ و ﺑﻌﺾ اHـﻨﺎﺻﺐ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إن اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
و وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr
 • ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  145 - 66اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 12ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  2ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1966واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑـﺘﺤـﺮﻳﺮ و ﻧـﺸﺮ ﺑـﻌﺾ اﻟﻘـﺮارات ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﺘـﻨﻈـﻴﻤﻲ
أواﻟﻔﺮدي اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ وﺿﻌﻴﺔ اHﻮﻇﻔ rWاHﻌﺪل و اHﺘﻤﻢr
 و• ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ ا Hــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  146 - 66اHــﺆرخ ﻓﻲ 12ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1386اHــﻮاﻓﻖ  2ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1966وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑـﺎﻟـﺘﻌـﻴـ Wﻓﻲ اﻟـﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ و إﻋﺎدة ﺗـﺮﺗـﻴﺐ أﻓﺮاد
ﺟــﻴﺶ اﻟـ ـﺘ ـﺤــﺮﻳــﺮ اﻟ ــﻮﻃــﻨـﻲ و ﻣـ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ ﺟـ ـﺒ ـﻬــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﺤــﺮﻳــﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻲ rاHﻌﺪل و اHﺘﻤﻢr
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  99 - 90اHﺆرخﻓﻲ أول رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1410اHــﻮاﻓﻖ  27ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ 1990
واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘـﻌـﻴـ Wو اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻹداري ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ
ﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻇ ـ ـ ـﻔ ـ ــ Wو أﻋـ ـ ــﻮان اﻹدارة اHـ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳـ ـ ــﺔ واﻟـ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت
واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداريr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 293 - 95ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم  1416ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 30
ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  1995واHـﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜـﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اHـﺴﺎﺑﻘﺎت
واﻻﻣـ ـﺘ ــﺤـ ــﺎﻧ ــﺎت واﻻﺧ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرات اHـ ـﻬ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ا Hــﺆﺳ ــﺴـــﺎت
واﻹدارات اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ rاHـﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
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 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 315 - 08اHﺆرخ ﻓﻲ  11ﺷﻮال ﻋﺎم  1429واHﻮاﻓﻖ  11أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ
 2008وا Hـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳـﻲ اﳋــﺎص ﺑــﺎHــﻮﻇ ـﻔــW
اHﻨﺘﻤ Wﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr
 و•ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋــﺎﺳﻲ اHـﺆرخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ـ ــﺎم  1423اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻳ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2002
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
 و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲأول ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1418اHـ ــﻮاﻓﻖ  29ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1998
اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد إﻃ ـ ــﺎر ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـ ـﻴـﻢ ا Hـ ـﺴ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت ﻋ ـ ـﻠـﻰ أﺳـ ــﺎس
اﻻﺧ ـﺘ ـﺒـﺎرات واﻻﻣ ـﺘ ـﺤـﺎﻧــﺎت ا Hـﻬ ـﻨـﻴــﺔ ﻟﻼﻟ ـﺘ ـﺤـﺎق • ـﺨ ـﺘـﻠﻒ
اﻷﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ 26رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  16ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2009
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻗـ ــﺎﺋـ ـﻤـ ــﺔ اHـ ــﺆﻫـﻼت واﻟـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺎدات ا Hـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻮﺑ ــﺔ
ﻟﻠـﺘـﻮﻇـﻴﻒ واﻟـﺘﺮﻗـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺑـﻌﺾ اﻟـﺮﺗﺐ اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮﺑـﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr
ﻳﻘﺮران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  2ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  293 - 95اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم
 1416اHـﻮاﻓﻖ  30ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  r1995اHــﻌــﺪل واHـﺘـﻤﻢ
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻳﺤﺪد ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﻨﻈـﻴﻢ اHﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠـﻰ
أﺳـــﺎس اﻻﺧـ ـﺘ ـﺒ ــﺎرات واﻻﻣ ـﺘـ ـﺤــﺎﻧ ــﺎت ا Hـﻬـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻟﻼﻟـ ـﺘ ـﺤــﺎق
•ـ ـﺨ ـ ـﺘ ــﻠﻒ اﻟـ ــﺮﺗﺐ وﺑـ ـﻌـﺾ اHـ ـﻨـ ــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 2ﺗـﻔﺘـﺢ اHﺴـﺎﺑـﻘـﺎت ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس اﻻﺧـﺘـﺒﺎرات
و اﻻﻣـﺘـﺤـﺎﻧـﺎت اHـﻬـﻨﻴـﺔ ﺑـﻘـﺮار أو•ـﻘـﺮر ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘﻲ
ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴ.W
ﻳـﻨـﺸــﺮ ﻗـﺮار أو ﻣـﻘـﺮر ﻓــﺘﺢ اHـﺴـﺎﺑ ـﻘـﺎت ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ إﻋﻼن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﺎﻓـﺔ اHﻜﺘﻮﺑﺔ
و ﻓﻲ ﻣ ــﻮﻗﻊ اﻷﻧـ ـﺘ ــﺮﻧ ــﺎت ﻟ ـﻠـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻠﺼﻘﺎت داﺧﻠﻴﺔ rﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ.
اHــﺎدة  : 3ﺗ ـﻤــﻨﺢ زﻳــﺎدات ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﻘــﺎط ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘــﺮﺷ ـﺤـW
أﻋﻀـﺎء ﺟﻴﺶ اﻟـﺘﺤـﺮﻳﺮ اﻟـﻮﻃﻨﻲ و اHـﻨﻈـﻤﺔ اHـﺪﻧﻴـﺔ ﳉﺒـﻬﺔ
اﻟـ ـﺘ ـ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ و أﺑـ ـﻨـ ــﺎء وأراﻣﻞ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﺪاء rﻃ ـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
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15 Dhou El Hidja 1430
2 décembre 2009

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au
16 novembre 2009 fixant les modalités de
répartition du produit du droit de timbre perçu
au titre de l'immatriculation ou de la
modification du registre du commerce au profit
de la chambre algérienne de commerce et
d'industrie et des chambres de commerce et
d'industrie.
————
Le ministre du commerce,
Vu l'ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment
son article 155 bis ;
Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993
portant loi de finances pour 1993, notamment son article
60 ;
Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment son article 14 ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d'industrie ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoua1 l423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu l'arrête interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination,
siège social et délimitation des circonscriptions
territoriales des chambres de commerce et d'industrie ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 155 bis de l'ordonnance n° 76-103 du 9 décembre
1976, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a
pour objet de définir les modalités de répartition du
produit du droit de timbre perçu au titre de
l'immatriculation ou de la modification du registre du
commerce au profit de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie et des chambres de commerce et
d'industrie.

Art. 2. — Le produit du droit de timbre visé à l'article
1er ci-dessus est versé intégralement au compte Trésor de
la chambre algérienne de commerce et d'industrie.
Art. 3. — Le produit du droit de timbre visé à l'article
1er ci-dessus est réparti comme suit :
— 15% au profit de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie ;
— 85% au profit des chambres de commerce et
d'industrie.
Art. 4. — La répartition du produit du droit de timbre
revenant à chaque chambre de commerce et d'industrie est
fixée par décision du ministre chargé du commerce sur la
base des critères suivants :
— densité économique (commerçants installés,
adhérents et nombre de sièges) ;
— programme d'investissement ;
— programme d'actions ;
— situation géographique (Nord, Sud et Hauts
Plateaux) ;
— effectifs.
Art. 5. — La chambre algérienne de commerce et
d'industrie est chargée de procéder au virement des crédits
aux comptes respectifs de chaque chambre de commerce
et d’industrie,
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant
au 16 novembre 2009.
Lachemi DJAABOUBE.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430
correspondant au 16 septembre 2009 fixant le
cadre d'organisation des concours sur épreuves
et examens professionnels pour l'accès aux
différents grades et à certains postes supérieurs
de l’éducation nationale.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété, relatif à l'élaboration et à la publication de
certains actes à caractère réglementaire ou individuel
concernant la situation des fonctionnaires ;

ّل ﻋﺎم  1431ﻫـ
اﻷول
 7رﺑﻴﻊ اﻷو
 21ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 13
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وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

 29دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2004واHﺬﻛﻮر أﻋـﻼه pﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺮار

ﻗــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  11أﻛ ـﺘــﻮﺑــﺮ

اﻟـﺘﺠﺎري ﻋﻨﺪ إﻗﻔـﺎل ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟـﺴﻨﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة

ـﺪدّد ﻧـﺴ ـﺒـﺔ ﻣ ـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺔ اHــﺮﻛـﺰ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ
 p2009ﻳـﺤ ـﺪ
p
ﺳـﻨـﺔ
ﻟﻠﺴـﺠﻞ اﻟﺘﺠـﺎري ﻋﻨﺪ إﻗـﻔﺎل ﺣـﺴﺎب اﻟﻨـﺘﺎﺋﺞ ﻟﻨـﻬﺎﻳﺔ

اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟـﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وﻏـ ــﺮف اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة واﻟـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﺎﻋـ ــﺔ وﻛ ـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ــﻮزﻳﻊ

ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳـــﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp
… -ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  21 - 04اHـﺆرخ ﻓﻲ  17ذي

اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1425ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  29دﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2004

وا Hـﺘـﻀـﻤّﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  p2005ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 56

ﻣﻨﻪp

 -و…ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01 - 09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ

ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2009واHـﺘـﻀـﻤّﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  p2009ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  83ﻣﻨﻪp

 -و… ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09

اHــﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤّﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﻧ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻣـ ـﺴــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ا Hــﺮﻛــﺰ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟـ ـﻠ ـﺴ ــﺠﻞ

اﻟـﻐــﺮﻓـﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠــﺎرة واﻟـﺼـﻨـﺎﻋــﺔ وﻏـﺮف اﻟـﺘـﺠـﺎرة

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ.

ـﺎدةّة  : 2ﻳ ــﺪﻓﻊ اHــﺮﻛــﺰ اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ــﺠﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري
اHــﺎد

ﻧﺴﺒـﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑـﺎHﺎﺋﺔ )  ( % 20ﻣﻦ ﺣـﺴﺎب اﻟـﻨﺘـﺎﺋﺞ ﻟﻨـﻬﺎﻳﺔ
اﻟـﺴ ـﻨــﺔ ﻟ ـﻔـﺎﺋــﺪة اﻟ ـﻐــﺮﻓـﺔ اﳉــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻟـﻠ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﻟـﺼ ـﻨــﺎﻋـﺔ

وﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ﻳـﺪﻓﻊ اﻟ ـﻨـﺎﰋ اHـﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه ﻛـﺎﻣﻼ

إﻟﻰ ﺣـ ـﺴ ــﺎب اﻟـ ـﻐ ــﺮﻓ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ

ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳـﻮزّع اﻟﻨـﺎﰋ اﶈـﺼﻞ ﻋـﻠـﻴﻪ ﺑـﻌـﻨـﻮان ﺣـﺴﺎب
اHـﺎد

اﻟ ـﻨـﺘــﺎﺋﺞ ﻟ ـﻨ ـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺴ ـﻨــﺔ اHــــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اHـــﺎدة  2أﻋـــــﻼهp

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 % 10 -ﻟـ ـ ـﻔـ ــﺎﺋ ـ ــﺪة اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎرة

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔp

 % 90 -ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

 -و… ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 68 - 92

اHﺎدّةة  : 4ﻳـﺤﺪّد ﺗﻮزﻳﻊ اﳊـﺼﺔ اﻟـﻌﺎﺋﺪة ﻟـﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ
اHﺎد

1992واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـ ـﻤّﻦ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳـﻲ اﳋـ ــﺎص ﺑ ـ ــﺎHـ ــﺮﻛـ ــﺰ

اﻟـﺴـﻨﺔ ﻟـﻠﻤـﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠﺴـﺠﻞ اﻟﺘـﺠـﺎري …ﻮﺟﺐ ﻣـﻘﺮر

 -و… ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 93 - 96

 -ﻛﺜـﺎﻓـﺔ اﻟـﻨـﺴـﻴﺞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ) اﻟـﺘـﺠـﺎر اHـﺘـﻮاﺟﺪون

اHـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1412اHـﻮاﻓﻖ  18ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1416اHـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ

1996واHﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﺸـﺎء ﻏـﺮف اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ pاHـﻌﺪّل
واHﺘﻤّﻢp

 -و… ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 94 - 96

اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1416اHـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ

1996واHـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤّـﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء اﻟـ ـﻐـ ــﺮﻓ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

 -و… ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم  1423ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ
ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةp

 -و…ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري اHﺸـﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ 6

رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  24أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007

واHـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﻏـﺮف اﻟ ـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ وﻣـﻘـﺮّاﺗـﻬـﺎ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ دواﺋﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔp
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  56ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اHـﺎد

رﻗﻢ  21 - 04اHــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ

ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ pﺑﻌﻨﻮان ﺣﺴـﺎب اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﺣﺴﺐ اHﻌﺎﻳﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ :
واHﻨﺨﺮﻃﻮن وﻋﺪد اHﻘﺎﻋﺪ (p
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرp -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻤﻞp

 -ا Hــﻮﻗـــﻊ اﳉـ ـﻐ ــﺮاﻓـﻲ ) ﺷـ ـﻤ ــﺎل pﺟـ ـﻨـ ــﻮب واﻟـ ـﻬـ ـﻀ ــﺎب

اﻟﻌﻠﻴﺎ (p

 ﻋﺪد اHﺴﺘﺨﺪﻣ.Wـﺎدةّة  : 5ﺗ ـ ـﻜ ـ ـﻠّـﻒ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
اHـ ــﺎد

واﻟ ـﺼ ـﻨـﺎﻋــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدات إﻟـﻰ ﺣـﺴــﺎب ﻛـﻞ ﻏــﺮﻓـﺔ

ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ـﺎدّةة  : 6ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ“ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  22ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ 11

أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2009

اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

7 Rabie El Aouel 1431
21 février 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13

— l’impact, direct ou indirect, du projet sur
l’environnement et, notamment, sur la santé publique, sur
l’agriculture, les espaces naturels, la faune, la flore, et la
conservation des sites et monuments ;
— l’importance des charges récurrentes sur le budget de
l’Etat, relatives à l’entretien ou à l’exploitation du projet ;
— la nature et la complexité technique des projets du
secteur des ressources en eau telles que définies en
annexe.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1431 correspondant au
24 janvier 2010.
Le ministre
des finances,

Le ministre
des ressources en eau

Karim DJOUDI.

Abdelmalek SELLAL

————————
ANNEXE
NATURE ET COMPLEXITE
TECHNIQUE DES PROJETS
1) Mobilisation des ressources en eau :
— les grands barrages ;
— les forages profonds.
2) Alimentation en eau potable :
— les grands systèmes d’adduction en eau potable ;
— les grands transferts ;
— station de dessalement et de déminéralisation.
3) Assainissement des eaux usées :
— les grands systèmes d’assainissement.
4) Irrigation :
— les grands périmètres d’irrigation ;
— les grands systèmes de drainage et de transfert.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 22 Chaoual 1430 correspondant au
11 octobre 2009 fixant la quote-part des résultats
des comptes de fin d’année du centre national du
registre du commerce versée au profit de la
chambre algérienne de commerce et d’industrie
et des chambres de commerce et d’industrie et les
modalités de sa répartition.
————
Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de
finances pour 2005, notamment son article 56 ;
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment son article 83 ;
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Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d’industrie
(C.N.R.C) ;
Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d’industrie ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu l’arrêté interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination,
siège social et délimitation des circonscriptions
territoriales des chambres de commerce et d’industrie ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 56 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 29 décembre 2004, susvisée, le présent
arrêté a pour objet de déterminer la quote-part des
résultats de fin d’année du centre national du registre du
commerce versée au profit de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie et des chambres de commerce et
d’industrie et les modalités de sa répartition.
Art. 2. — Une quote-part de vingt pour cent (20%) des
résultats des comptes de fin d’année du centre national du
registre du commerce est versée au profit de la chambre
algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de
commerce et d’industrie.
Le produit visé à l’alinéa 1er ci-dessus est versé
intégralement au compte Trésor de la chambre algérienne
de commerce et d’industrie.
Art. 3. — Le produit issu du prélèvement au titre des
résultats des comptes de fin d’année, visé à l’article 2
ci-dessus, est réparti comme suit :
— 10% au profit de la chambre algérienne de
commerce et d’industrie ;
— 90% au profit des chambres de commerce et
d’industrie.
Art. 4. — La répartition du produit issu des résultats des
comptes de fin d’année du centre national du registre du
commerce revenant à chaque chambre de commerce et
d’industrie est fixée par décision du ministre chargé du
commerce sur la base des critères suivants :
— densité économique (commerçants installés,
adhérents et nombre de sièges) ;
— programme d’investissement ;
— programme d’actions ;
— situation géographique (Nord, Sud et Hauts
Plateaux) ;
— effectifs.
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Art. 5. — La chambre algérienne de commerce et
d’industrie est chargée de procéder au virement des crédits
aux comptes respectifs de chaque chambre de commerce
et d’industrie.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1430 correspondant au
11 octobre 2009.
Lachemi DJAABOUBE.
MINISTERE DE LA POSTE
ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Arrêté du 3 Chaoual 1430 correspondant au
22 septembre 2009 portant désignation des
membres du conseil d’orientation de l’institut
national des télécommunications et des
technologies de l’information et de la
communication.
————
Par arrêté du 3 Chaoual 1430 correspondant au
22 septembre 2009, les membres du conseil d’orientation
de l’institut national des télécommunications et des
technologies de l’information et de la communication,
sont désignés, en application des dispositions de l’article 9
du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié, portant
statut-type des instituts nationaux de formation supérieure,
et de l’article 5 du décret exécutif n° 08-165 du 4 juin
2008 érigeant l’institut des telecommunications en institut
national de formation supérieure, comme suit :
— Chérif Ben Mahrez, représentant du ministre de la
poste et des technologies de l’information et de la
communication, président ;
— Mohamed El Aïd Kadri, représentant du ministre
chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
— Tahar Brahmi, représentant du ministre de
l’éducation nationale ;
— Mohamed Lounis, représentant du ministre des
finances ;

— Khadidja Mebarek, représentante du ministre de
l’aménagement du territoire, de l’environnement et du
tourisme ;
— Lembarek Haridi, représentant du ministre de la
défense nationale ;
— Nacereddine Rihani, représentant du ministre de
l’intérieur et des collectivités locales ;
— Linda Kahlouche, représentante du ministre des
affaires étrangères ;
— Chaouki Mesbah, représentant du ministre des
transports ;
— Saïd Mechouek, représentant du secrétaire d’Etat
auprès du premier ministre, chargé de la communication ;
— Habib Adda Abbou, représentant de la présidente de
l’autorité de régulation de la poste et des
télécommunications ;
— Tahar Iften, représentant du directeur général de
l’agence spatiale algérienne ;
— Omar Naïdji, représentant du directeur général de
l’agence nationale des fréquences ;
— Mohamed Lakroum, représentant du directeur
général de l’agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques ;
— Mansour Ben Omar, représentant du directeur
général de l’agence nationale de radionavigation
maritime ;
— Kheireddine Yacef, représentant du directeur général
de la fonction publique ;
— Belkacem Kouninef,
pédagogique de l’institut ;

président

— Abdelkader
chercheurs ;

représentant

Temmar,

du

conseil
élu

des

— Ahmed Boussouf, représentant élu du corps
enseignant permanent de l’institut ;
— Ali Harrat, représentant élu des personnels
administratifs et techniques ;
— Rachid Arbaoui, représentant élu des étudiants.

DECLARATIONS DE PATRIMOINE
J.O. n° 07 du 11 Safar 1431 correspondant au 27 janvier 2010 (rectificatif).
Page 21, 2ème colonne :
Au lieu de :
M. Meghlaoui Hocine, directeur de cabinet du Chef du Gouvernement
Lire :
M. Meghlaoui Hocine, (ex-ambassadeur).
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 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 4أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22

وزارة اEﺎﻟﻴﺔ
ـﺮاﻳ ــﺮ
ـﻮاﻓﻖ  4ﻓـ ـﺒـ ـﺮاﻳ
ا Hـﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1431اH
ـﺮ ﻋ ـﺎم
خ ﻓﻲ  19ﺻـ ـﻔـ ـﺮ
ـﺆرّخ
ـﺮار ﻣ ـﺆر
ﻗـ ـﺮار
اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼـﺔ
ـﻌﻦ اﺨﻤﻟ
اﻟـﻄ ﻌﻦ
ـﺔ اﻟ
ـﺪ ﳉـﻨ ـﺔ
ـﺪﻳ ـﺪ
ّﻦ ﲡ ﺪﻳ
 r2010ﻳـﺘ ـﻀـﻤﻦ
r
ﺳـﻨـﺔﺔ

ـﺰﻳـﺔ
ـﺮﻛ ـﺰﻳ
ا Hﺮﻛ
ـﺎﻟﺢ اH
اHـﺼ ـﺎﻟﺢ
ـﻦ اH
ـﻬﻢ ﻣ ﻦ
ـﺮة ﻣـﻬ ـﻨ ﻬﻢ
ا Hـﺴـﻴ ـﺮة
 WاH
ـﻮﻇـﻔ ــW
ـﺎ Hـﻮﻇ
ﺑ ﺎH

ﻟﻮزارة اHﺎﻟﻴﺔ.

 و…ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  93 - 96اHﺆرّخﻓﻲ  14ﺷ ـ ـ ـﻮّال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996
وا Hـﺘـ ـﻀـ ـﻤّﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻏ ــﺮف اﻟ ـﺘّـ ـﺠ ــﺎرة واﻟـ ـﺼّ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ rاHـ ـﻌ ـﺪّل
واHﺘﻤّﻢr
 -و… ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 453 - 02

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  17ﺷ ـ ـﻮّال ﻋــ ــﺎم  1423ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  21دﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ

…ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ 4

ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  r2010ﲡـﺪد ﺗ ـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ ﳉـﻨــﺔ اﻟـﻄـﻌﻦ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ

ﺑ ــﺎ Hــﻮﻇ ـﻔ ــ WاHـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮة ﻣـ ـﻬ ـﻨ ــﻬﻢ ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻹدارة

اHﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻟﻮزارة اHﺎﻟﻴﺔ Hﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨـﻮات rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  r2010ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ªﺜﻠﻮ اHﻮﻇﻔW

15

ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬيّ ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةr
 و…ﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اHﺸﺘﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ 6رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1428اHـ ــﻮاﻓﻖ  24أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007
واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﻏـﺮف اﻟ ـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ وﻣـﻘـﺮاﺗـﻬـﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ دواﺋﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔr

ªﺜﻠﻮ اﻹدارة

ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ إزروق إزراšﻲ

رﺷﻴﺪ ﻗﺸﻄﻮﻟﻲ

ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ ﺣﺎﻓﻆ

ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻴﺴﻴﻮري

ﺣﻴﺎة ﻣﻮاﻟﻲ

ﻣﺠﻴﺪ ﺣﻮاﻧﺘﻲ

ﻟﻴﻠﻰ ﺳﻤﻴﺪا

ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻦ ﻣﻮﻣﺔ

ﻓﺎروق ﺗﺮﻛﻲ

ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪي

ﻣﻮﻧﻴﺮ ﺑﻮﺷﺮﻳﻂ

ﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻌﺎدة

ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺪاوي

ﻣﻘﺮان ﺑﻦ ﻓﺎﺿﻞ

ﻳ ـﺘــﻮﻟﻰ وزﻳــﺮ اHــﺎﻟـﻴــﺔ أو  ªـﺜــﻠﻪ رﺋــﺎﺳــﺔ ﳉ ـﻨــﺔ اﻟـﻄــﻌﻦ

اHﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.

اﻟﺘّﺠﺎرة
ﺠﺎرة
وزارة اﻟﺘ
ﻮاﻓﻖ 4
ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ
ـﺎم  1431اH
ﻊ اﻷول ﻋـ ـ ـ ـﺎم
رﺑ ـ ـ ـ ـﻴـﻊ
ﺆرخ ﻓﻲ  18رﺑ
ـﺮار ﻣ ـ ـ ـ ــﺆرخ
ﻗ ـ ـ ـ ـﺮار
ـﺪ ﻓﻲ
ـﺎﻋ ـ ـﺪ
اHـ ـﻘ ـ ـﺎﻋ
ـﻊ اH
ـﻮزﻳ ﻊ
ّﻦ ﺗ ـ ـﻮزﻳ
 r2010ﻳـ ـﺘ ـ ـﻀ ـ ـﻤﻦ
r
ـﺔ
ـﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ـﺔ
ﻣ ـ ـﺎرس
واﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ.
ﻨﺎﻋﺔ.
ّﺠﺎرة واﻟﺼ
اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻐﺮف اﻟﺘ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣ

ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةr
 … ـﻘـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳـﻮم اﻟــﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  129 - 09اHـﺆرخﻓﻲ  2ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ 2009
واHﺘﻀﻤّﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 و…ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺮار اHـــﺆرخ ﻓﻲ 3ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋـــﺎم 1426اHــﻮاﻓﻖ  5دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2005وا Hـﺘ ـﻀـ ـﻤّﻦ ﺗــﻮزﻳﻊ
اHـ ــﻘـــ ــﺎﻋ ـ ــﺪ ﻓﻲ اﳉ ـ ــﻤــ ـ ـﻌـ ـ ـﻴّـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣّـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻐـ ــﺮف اﻟـ ـ ـﺘّ ـ ـﺠـ ــﺎرة
واﻟﺼّﻨﺎﻋﺔr
ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
اHــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم اHــﺎدّﺗــ 10Wو 29ﻣﻦ
اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  93 - 96اHﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺷﻮّال ﻋـﺎم
 1416اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ  r1996ا Hـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﺪّل وا Hـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤّﻢ
واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳﻬـﺪف ﻫـﺬا اﻟـﻘﺮار إﻟﻰ ﺗـﻮزﻳﻊ اHـﻘـﺎﻋﺪ ﻓﻲ
اﳉ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻌــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻐــﺮف اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ ﺣــﺴﺐ
اﻟﺼﻨﻒ اHﻬﻨﻲ.
اHـﺎدة  : 2ﺗـﻮزع ﻣ ـﻘـﺎﻋـﺪ اﳉـﻤ ـﻌـﻴّـﺎت اﻟـﻌــﺎﻣّـﺔ ﺣـﺴﺐ ﻛﻞ
ﺻﻨﻒ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﺪول
اHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اHـ ــﺎدة  : 3ﺗـ ـ ـﻠ ـ ـﻐـﻰ أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 3ذي
اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  5دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  2005واHـﺬﻛﻮر
أﻋﻼه.
ا Hـ ــﺎدة  : 4ﻳـ ـ ــﻨـــ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫــ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار ﻓـﻲ اﻟــ ـ ـﺠـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ــﻬــ ــﻮرﻳ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ــﺪšـ ـﻘ ــﺮاﻃ ــﻴـ ــﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣﺮر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  18رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ
 4ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2010
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺟﻌﺒﻮب

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 4أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22

16

اﳉﺪول اHﻠﺤﻖ

اﻟﺮﻗﻢ

ﺗﻌﻴ Wﻏﺮف
اﻟﺘﺠﺎرة

ﻋﺪد اHﻘﺎﻋﺪ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻬﻨﻲ
اHﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة

1

ﺗﻮات

أدرار

3

9

4

2

ﺷﻠﻒ

اﻟﺸﻠﻒ

5

9

4

5

3

ﻣﺰي

اﻷﻏﻮاط

4

9

2

5

20

4

ﺳﻴﺪي رﻏﻴﺲ

أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ

3

9

4

5

21

5

اﻷوراس

ﺑﺎﺗﻨﺔ

5

9

4

7

25

6

اﻟﺼﻮﻣﺎم

ﺑﺠﺎﻳﺔ

6

8

3

8

25

7

اﻟﺰﻳﺒﺎن

ﺑﺴﻜﺮة

4

9

3

5

21

8

اﻟﺼﺎورة

ﺑﺸﺎر

4

9

3

4

20

9

ﻣﺘﻴﺠﺔ

اﻟﺒﻠﻴﺪة

6

10

4

5

25

10

ﺗﻴﻜﺠﺪة

اﻟﺒﻮﻳﺮة

4

9

3

5

21

11

اﻟﻬﻘﺎر

ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖ

3

8

3

6

20

12

اﻟﻨﻤﺎﻣﺸﺔ

ﺗﺒﺴﺔ

4

8

4

5

21

13

اﻟﺘﺎﻓﻨﺔ

ﺗﻠﻤﺴﺎن

6

9

4

6

25

14

ﺳﺮﺳﻮ

ﺗﻴﺎرت

5

8

4

5

22

15

ﺟﺮﺟﺮة

ﺗﻴﺰي وزو

6

10

4

6

26

16

ﻣﺰﻏﻨﻰ

اﳉﺰاﺋﺮ

8

19

7

15

49

17

أوﻻد ﻧﺎﻳﻞ

اﳉﻠﻔﺔ

4

8

5

4

21

18

إﻳﺠﻴﻠﺠﻠﻲ

ﺟﻴﺠﻞ

4

9

4

4

21

19

اﻟﻬﻀﺎب

ﺳﻄﻴﻒ

7

10

4

5

26

20

اﻟﻌﻘﺒﺎن

ﺳﻌﻴﺪة

4

8

4

4

20

21

اﻟﺼﻔﺼﺎف

ﺳﻜﻴﻜﺪة

4

9

4

6

23

22

ﻣﻜﺮة

ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس

4

8

4

6

22

23

ﺳﻴﺒﻮس

ﻋﻨﺎﺑﺔ

5

8

3

6

22

24

ﻣﺮﻣﻮرة

ﻗﺎHﺔ

4

9

3

4

20

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﳋﺪﻣﺎت

ﻣﺠﻤﻮع اHﻘﺎﻋﺪ

4

20
23

 19رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 4أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 22
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اﳉﺪول اHﻠﺤﻖ ) ﺗﺎﺑﻊ (

اﻟﺮﻗﻢ

ﺗﻌﻴ Wﻏﺮف
اﻟﺘﺠﺎرة

ﻋﺪد اHﻘﺎﻋﺪ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻬﻨﻲ
اHﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل

اﳋﺪﻣﺎت

ﻣﺠﻤﻮع اHﻘﺎﻋﺪ

6

24
22

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة

25

اﻟﺮﻣﺎل

ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ

5

9

4

26

اﻟﺘﻴﺘﺮي

اHﺪﻳﺔ

4

9

4

5

27

اﻟﻈﻬﺮة

ﻣﺴﺘﻐﺎ‡

4

9

3

5

21

28

اﳊﻀﻨﺔ

اHﺴﻴﻠﺔ

4

10

3

6

23

29

ﺑﻨﻲ ﺷﻘﺮان

ﻣﻌﺴﻜﺮ

4

11

3

4

22

30

اﻟﻮاﺣﺎت

ورﻗﻠﺔ

5

9

4

4

22

31

ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻫﺮان

وﻫﺮان

7

10

4

6

27

32

ﻛﺴﺎل

اﻟﺒﻴﺾ

4

9

4

3

20

33

اﻟﻄﺎﺳﻴﻠﻲ

إﻳﻠﻴﺰي

3

6

5

6

20

34

اﻟﺒﻴﺒﺎن

ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ

5

8

4

5

22

35

اﻟﺴﺎﺣﻞ

ﺑﻮﻣﺮداس

4

8

4

7

23

36

اHﺮﺟﺎن

اﻟﻄﺎرف

3

9

3

5

20

37

ﺗﻔﺎﻗﻮﻣﺖ

ﺗﻴﻨﺪوف

2

10

3

5

20

38

اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺲ

ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ

3

9

5

3

20

39

ﺳﻮف

اﻟﻮادي

4

8

3

6

21

40

ﺷﻴﻠﻴﺔ

ﺧﻨﺸﻠﺔ

4

7

5

4

20

41

ﻣﺠﺮدة

ﺳﻮق أﻫﺮاس

3

8

4

5

20

42

ﺷﻨﻮة

ﺗﻴﺒﺎزة

4

9

3

5

21

43

ﺑﻨﻲ ﻫﺎرون

ﻣﻴﻠﺔ

4

10

4

4

22

44

زﻛﺎر

ﻋ Wاﻟﺪﻓﻠﻰ

3

9

4

5

21

45

اﻟﺴﻬﻮب

اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ

3

9

4

4

20

46

اﻟﺴﻮﻓﺎت

ﻋ Wﺗﻴﻤﻮﺷﻨﺖ

3

7

3

7

20

47

ﻣﻴﺰاب

ﻏﺮداﻳﺔ

4

8

4

4

20

48

ﻣﻴﻨﺔ

ﻏﻴﻠﻴﺰان

4

10

3

4

21

205

432

181

253

1071

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌــﺎم

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

19 Rabie Ethani 1431
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Arrête :

MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4
mars 2010 portant répartition des sièges des
assemblées générales des chambres de commerce
et d’industrie.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d’industrie ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu l’arrêté interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination,
siège social et délimitation des circonscriptions
territoriales des chambres de commerce et d’industrie ;
Vu l’arrêté du 3 Dhou El Kaada 1426 correspondant au
5 décembre 2005 portant répartition des sièges des
assemblées générales des chambres de commerce et
d’industrie ;

Article 1er. — En application des dispositions des
articles 10 et 29 du décret exécutif n° 96-93 du 14
Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et
complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet la
répartition des sièges des assemblées générales des
chambres de commerce et d’industrie par catégorie
professionnelle.
Art. 2. — La répartition des sièges des assemblées
générales des chambres de commerce et d’industrie par
catégorie professionnelle est fixée conformément au
tableau annexé au présent arrêté.
Art. 3. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 3
Dhou El Kaada 1426 correspondant au 5 décembre 2005,
susvisé.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant
au 4 mars 2010.
Lachemi DJAABOUBE.

ANNEXE

N°

Désignation
de la chambre
de commerce et
d’industrie

NOMBRE DE SIEGES PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE
Siège social
Industrie

Commerce

Bâtiment et
travaux publics

Services

Total des sièges

1

Touat

Adrar

3

9

4

4

20

2

Chélif

Chlef

5

9

4

5

23

3

M’Zi

Laghouat

4

9

2

5

20

4

Sidi-R’Ghiss

Oum El Bouaghi

3

9

4

5

21

5

Aurès

Batna

5

9

4

7

25

6

Soummam

Béjaïa

6

8

3

8

25

7

Zibans

Biskra

4

9

3

5

21

8

Saoura

Béchar

4

9

3

4

20

9

Mitidja

Blida

6

10

4

5

25

10

Tikjda

Bouira

4

9

3

5

21

11

Hoggar

Tamenghasset

3

8

3

6

20

12

Némemchas

Tébessa

4

8

4

5

21

13

Tafna

Tlemcen

6

9

4

6

25

14

Sersou

Tiaret

5

8

4

5

22
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ANNEXE (suite)

N°

Désignation
de la chambre
de commerce et
d’industrie

NOMBRE DE SIEGES PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE
Siège social

Industrie

Commerce

Bâtiment et
travaux publics

Services

Total des sièges

15

Djurdjura

Tizi Ouzou

6

10

4

6

26

16

Mezghena

Alger

8

19

7

15

49

17

Ouled-Naïl

Djelfa

4

8

5

4

21

18

Igilgili

Jijel

4

9

4

4

21

19

El-Hidhab

Sétif

7

10

4

5

26

20

El-Ogbane

Saïda

4

8

4

4

20

21

Saf-Saf

Skikda

4

9

4

6

23

22

Mekerra

Sidi Bel Abbès

4

8

4

6

22

23

Seybouse

Annaba

5

8

3

6

22

24

Mermoura

Guelma

4

9

3

4

20

25

Rhummel

Constantine

5

9

4

6

24

26

Titteri

Médéa

4

9

4

5

22

27

Dahra

Mostaganem

4

9

3

5

21

28

El-Hodna

M’Sila

4

10

3

6

23

29

Beni-Chougrane

Mascara

4

11

3

4

22

30

Oasis

Ouargla

5

9

4

4

22

31

Oranie

Oran

7

10

4

6

27

32

Ksal

El-Bayadh

4

9

4

3

20

33

Tassili

Illizi

3

6

5

6

20

34

Bibans

Bordj Bou Arréridj

5

8

4

5

22

35

Sahel

Boumerdès

4

8

4

7

23

36

El-Mardjane

El-Tarf

3

9

3

5

20

37

Tafagoumt

Tindouf

2

10

3

5

20

38

Ouarsenis

Tissemsilt

3

9

5

3

20

39

Souf

El Oued

4

8

3

6

21

40

Chelia

Khenchela

4

7

5

4

20

41

Medjarda

Souk Ahras

3

8

4

5

20

42

Chenoua

Tipaza

4

9

3

5

21

43

Beni-Haroun

Mila

4

10

4

4

22

44

Zaccar

Aïn Defla

3

9

4

5

21

45

Essouhoub

Naâma

3

9

4

4

20

46

Sufat

Aïn Témouchent

3

7

3

7

20

47

M’Zab

Ghardaïa

4

8

4

4

20

48

Mina

Relizane

4

10

3

4

21

205

432

181

253

1071

Total général

 14ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 7دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 70

79

ّرات 3آراء
ﻣﻘﺮرات3
ﻗﺮارات 3ﻣﻘﺮ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول
ﻗ ـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19ذي اﳊـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1435اIـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 13
أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ  q2014ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸـﺎء ﳉـﻨـﺔ اﳋـﺪﻣـﺎت

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى اIـﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اIـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ—ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣــﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  19ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ

 13أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2014

واﻹﺻﻼح اﻹداري.

ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن ا Iــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ واﻹﺻﻼح

وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ

اIﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﻹﺻﻼح اﻹداري

اﻹداريq

ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

Œ -ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﻗﻢ  179-82ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

رﺟﺐ ﻋــﺎم  1402اIــﻮاﻓﻖ  15ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1982اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد

ﻣﺤﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ qاIﺘﻤﻢq

 -وŒﻘـﺘﻀﻰ اIـﺮﺳﻮم رﻗﻢ  303-82اIﺆرخ ﻓﻲ  23ذي

اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻌـ ــﺪة ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  1402اIـ ــﻮاﻓﻖ  11ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 1982

واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴـﻴﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ qﻻﺳﻴﻤﺎ اIﺎدﺗﺎن 3

و 21ﻣﻨﻪq

 -وŒﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اIـﺆرخ

ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ
 2014واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

 -وŒـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  193-14اIﺆرخ

ﻓﻲ  5رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1435اIﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2014اﻟﺬي

ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت ا Iــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ
واﻹﺻﻼح اﻹداريq

 -وŒـﻘﺘـﻀﻲ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺪي رﻗﻢ  194-14اIﺆرخ

ﻓﻲ  5رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2014

واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ اIـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

واﻹﺻﻼح اﻹداريq

 -و Œـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اIـﺆرخ ﻓﻲ  15رﺟﺐ ﻋـﺎم 1425

اIـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2004واIـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﳉـ ـﻨ ــﺔ

اﳋــﺪﻣــﺎت اﻻﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﻟــﺪى اIــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟ ـﻠــﻮﻇ ـﻴ ـﻔــﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq

ﻗ ـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﳊـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1435اIـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ أول
 q2014ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋﺞ اﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑــﺎت
q
أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 Œـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اIـﺆرخﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Iـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014
واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 وŒـﻘ ـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  93-96اﻟـﻮرخﻓﻲ  14ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996
وا Iـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻏ ــﺮف اﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ qاIـ ـﻌــﺪل
واIﺘﻤﻢq
 وŒـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اIﺆرخﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 وŒـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري اIﺸـﺘﺮك اIﺆرخ ﻓﻲ 6رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم  1428اIـ ــﻮاﻓﻖ  24أﺑـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2007

ﻳﻘﺮر ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ :

واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﻏـﺮف اﻟ ـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ وﻣـﻘـﺮاﺗـﻬـﺎ

اIﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻨﺸـﺄ ﳉـﻨﺔ اﳋـﺪﻣـﺎت اﻻﺟﺘـﻤـﺎﻋﻴـﺔ ﻟﺪي

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ دواﺋﺮﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔq

اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري .

اIــﺎدة  : 2ﺗـ ـﻠ ـﻐـﻰ أﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺮار اIــﺆرخ ﻓﻲ  15رﺟﺐ

ﻋﺎم  1425اIﻮاﻓﻖ  31ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2004واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

 وŒﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺮار اIﺆرخ ﻓﻲ  16رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم 1435اIــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2014وا Iـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗــﻮزﻳﻊ
اIﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔq

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 70
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 14ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 7دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

 -وŒـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  94-96اIـﺆرخ

اIـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اIﺎدة  34ﻣﻦ اIـﺮﺳﻮم

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  93-96اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم 1416

اIــﻮاﻓﻖ  3ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  q1996اIـ ـﻌ ــﺪل واIـ ـﺘـ ـﻤـﻢ وا Iــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه qﻳ ـﺜ ــﺒﺖ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋﺞ اﻟ ـﻨـ ـﻬــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎب

أﻋﻀﺎء اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ــﺪرج ﻗـ ــﻮاﺋﻢ اﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء ا Iـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــ Xﻓﻲ

اﳉـﻤـﻌـﻴﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻐـﺮف اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺼـﻨـﺎﻋﺔ ﻓـﻲ اIﻠـﺤﻖ

ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻓﻲ  14ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996

واIﺘـﻀﻤﻦ إﻧـﺸﺎء اﻟـﻐﺮﻓـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ ﻟـﻠﺘـﺠﺎرة واﻟـﺼﻨـﺎﻋﺔq
اIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

 -وŒـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اIﺆرخ

ﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اIــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اIــﺎدة  14ﻣﻦ ا Iــﺮﺳــﻮم

اIـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  94-96اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم 1416

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  7ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ

أﻋﻼه qﻳ ـﺜـ ـﺒّﺖ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋﺞ اﻟ ـﻨـ ـﻬــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎب

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ—ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
أول أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2014

ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻗ ـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﳊـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1435اIـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ أول
 q2014ﻳﺘـﻀـﻤﻦ ﻧـﺘﺎﺋﺞ اﻧـﺘـﺨـﺎب رﺋﻴﺲ
q
أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ
وﻧ ـ ــﻮاب رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎرة

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIــﻮاﻓﻖ  3ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  q1996اIـ ـﻌ ــﺪل واIـ ـﺘـ ـﻤـﻢ وا Iــﺬﻛــﻮر

رﺋ ـ ـﻴـﺲ وﻧ ــﻮاب رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﻟـ ـﻐـ ــﺮﻓـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرة

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

اIـﺎدة  : 2اﻧـﺘـﺨﺐ رﺋـﻴـﺴـﺎ وﻧـﺎﺋﺐ رﺋـﻴﺲ أول وﻧـﺎﺋﺐ

رﺋـ ــﻴﺲ ﺛ ــﺎن وﻧـ ــﺎﺋﺐ رﺋـ ــﻴﺲ ﺛـ ــﺎﻟﺚ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐ ــﺮﻓـ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳ ــﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدة :

 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ qﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲq -ﻋﻤﻮر رﻳﺎض qﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ أولq

إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 -زروﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ qﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﺛﺎنq

Œ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اIـﺆرخ

 -ﺟﻮﺑﺮ ﺑﻠﺨﻴﺮ qﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﺛﺎﻟﺚ.

ﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Iـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014

واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -وŒـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  93-96اIـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996

وا Iـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻏ ــﺮف اﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ qاIـ ـﻌــﺪل

اIـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ—ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  7ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ

أول أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2014

واIﺘﻤﻢq

ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

ﺔ 3ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 3Oﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 3ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ3
اUﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er
octobre 2014 portant resultats des élections des
assemblées générales des chambres de commerce
et d'industrie.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant
les
chambres
de
commerce
et
d'industrie ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu l'arrête interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination du
siège social et délimitation des circonscriptions
territoriales
des
chambres
de
commerce et
d'industrie ;
Vu l'arrêté du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au
16 février 2014 portant répartition des sièges des
assemblées générales des chambres de commerce et
d'industrie ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 34 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer
les résultats déinitifs des élections des membres
des assemblées générales des chambres de commerce
et d'industrie.

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er
octobre 2014 portant résultats des élections du
président et des vice-présidents de la chambre
algérienne de commerce et d’industrie.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d'industrie ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Arrête :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l'article 14 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les
résultats définitifs des élections du Président et des
vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et
d'industrie.
Art. 2. — Sont élus Président, premier, deuxième et
troisième vice-présidents de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie, MM :
— Mohamed Laid Benamor , en qualité de Président ;
— Riadh Amour, en qualité de premier vice-président ;
— Mohamed Zerrouki , en qualité de deuxième
Vice-Président ;

Art. 2. — Les listes des membres élus des assemblées
générales des chambres de commerce et d'industrie
figurent en annexe de l'original du présent arrêté.

— Belkhir Djoubar , en qualité de troisième
vice-président.

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

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

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au
1er octobre 2014.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au
1er octobre 2014.

Amara BENYOUNES.

Amara BENYOUNES.
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ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 14ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 7دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

 -وŒـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  94-96اIـﺆرخ

اIـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اIﺎدة  34ﻣﻦ اIـﺮﺳﻮم

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  93-96اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم 1416

اIــﻮاﻓﻖ  3ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  q1996اIـ ـﻌ ــﺪل واIـ ـﺘـ ـﻤـﻢ وا Iــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه qﻳ ـﺜ ــﺒﺖ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋﺞ اﻟ ـﻨـ ـﻬــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎب

أﻋﻀﺎء اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ــﺪرج ﻗـ ــﻮاﺋﻢ اﻷﻋـ ـ ـﻀـ ــﺎء ا Iـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ـﺒـ ــ Xﻓﻲ

اﳉـﻤـﻌـﻴﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻐـﺮف اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺼـﻨـﺎﻋﺔ ﻓـﻲ اIﻠـﺤﻖ

ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ﻓﻲ  14ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996

واIﺘـﻀﻤﻦ إﻧـﺸﺎء اﻟـﻐﺮﻓـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ ﻟـﻠﺘـﺠﺎرة واﻟـﺼﻨـﺎﻋﺔq
اIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

 -وŒـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اIﺆرخ

ﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اIــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اIــﺎدة  14ﻣﻦ ا Iــﺮﺳــﻮم

اIـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  94-96اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم 1416

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  7ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ

أﻋﻼه qﻳ ـﺜـ ـﺒّﺖ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار اﻟ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋﺞ اﻟ ـﻨـ ـﻬــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ ﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎب

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ—ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
أول أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2014

ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻗ ـ ـ ــﺮار ﻣـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﳊـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1435اIـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ أول
 q2014ﻳﺘـﻀـﻤﻦ ﻧـﺘﺎﺋﺞ اﻧـﺘـﺨـﺎب رﺋﻴﺲ
q
أﻛﺘـﻮﺑﺮ ﺳـﻨﺔ
وﻧ ـ ــﻮاب رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺮﻓ ـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎرة

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIــﻮاﻓﻖ  3ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  q1996اIـ ـﻌ ــﺪل واIـ ـﺘـ ـﻤـﻢ وا Iــﺬﻛــﻮر

رﺋ ـ ـﻴـﺲ وﻧ ــﻮاب رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﻟـ ـﻐـ ــﺮﻓـ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ــﺎرة

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

اIـﺎدة  : 2اﻧـﺘـﺨﺐ رﺋـﻴـﺴـﺎ وﻧـﺎﺋﺐ رﺋـﻴﺲ أول وﻧـﺎﺋﺐ

رﺋـ ــﻴﺲ ﺛ ــﺎن وﻧـ ــﺎﺋﺐ رﺋـ ــﻴﺲ ﺛـ ــﺎﻟﺚ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻐ ــﺮﻓـ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳ ــﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدة :

 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ qﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲq -ﻋﻤﻮر رﻳﺎض qﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ أولq

إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 -زروﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ qﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﺛﺎنq

Œ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اIـﺆرخ

 -ﺟﻮﺑﺮ ﺑﻠﺨﻴﺮ qﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﺛﺎﻟﺚ.

ﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Iـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014

واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -وŒـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  93-96اIـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺷـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996

وا Iـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ إﻧـ ـﺸ ــﺎء ﻏ ــﺮف اﻟ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة واﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ qاIـ ـﻌــﺪل

اIـﺎدة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ—ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  7ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ

أول أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2014

واIﺘﻤﻢq

ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

ﺔ 3ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 3Oﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 3ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ3
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er
octobre 2014 portant resultats des élections des
assemblées générales des chambres de commerce
et d'industrie.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant
les
chambres
de
commerce
et
d'industrie ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu l'arrête interministériel du 6 Rabie Ethani 1428
correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination du
siège social et délimitation des circonscriptions
territoriales
des
chambres
de
commerce et
d'industrie ;
Vu l'arrêté du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au
16 février 2014 portant répartition des sièges des
assemblées générales des chambres de commerce et
d'industrie ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 34 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer
les résultats déinitifs des élections des membres
des assemblées générales des chambres de commerce
et d'industrie.

Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er
octobre 2014 portant résultats des élections du
président et des vice-présidents de la chambre
algérienne de commerce et d’industrie.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant les chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d'industrie ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Arrête :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l'article 14 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les
résultats définitifs des élections du Président et des
vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et
d'industrie.
Art. 2. — Sont élus Président, premier, deuxième et
troisième vice-présidents de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie, MM :
— Mohamed Laid Benamor , en qualité de Président ;
— Riadh Amour, en qualité de premier vice-président ;
— Mohamed Zerrouki , en qualité de deuxième
Vice-Président ;

Art. 2. — Les listes des membres élus des assemblées
générales des chambres de commerce et d'industrie
figurent en annexe de l'original du présent arrêté.

— Belkhir Djoubar , en qualité de troisième
vice-président.

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

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

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au
1er octobre 2014.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au
1er octobre 2014.

Amara BENYOUNES.

Amara BENYOUNES.
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 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م
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وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة

وزارة اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واKﺪﻳﻨﺔ

ّل ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  5ﻳـﻨﺎﻳﺮ
اﻷول
خ ﻓﻲ  14رﺑـﻴﻊ اﻷو
ﻣﺆرّخ
ﻗـﺮار ﻣﺆر
ـﺪدّد ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ اﻹدارات ا Hـﻤـ ـﺜـ ـﻠ ــﺔ ﻓﻲ
ﺳـ ـﻨــﺔ  r 2015ﻳـ ـﺤـ ـﺪ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  13ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋ ــﺎم 1435
ـﺆرخ
ﻗـ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆر
 r2013ﻳﺘـﻀﻤﻦ وﺿﻊ ﺑﻌﺾ
r
اHﻮاﻓﻖ  17ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
اﻷﺳﻼك اﻟـﺘـﻘ ـﻨـﻴــﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻹدارة اHـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﺴـﻜﻦ
واﻟـ ـﻌـ ـﻤــﺮان ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻘـ ـﻴــﺎم ﺑ ــﺎﳋ ــﺪﻣ ــﺔ ﻟــﺪى وزارة
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرةr
 ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرّخﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

إن اﻟﻮزﻳﺮ rاﻷﻣ Yاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
ووزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واHﺪﻳﻨﺔr

 و ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  94-96اHـﺆرّخﻓﻲ  14ﺷ ـ ـ ـﻮّال ﻋـ ـ ــﺎم  1416اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1996
واHﺘـﻀﻤّﻦ إﻧـﺸﺎء اﻟـﻐﺮﻓـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ ﻟـﻠﺘـﺠﺎرة واﻟـﺼﻨـﺎﻋﺔr
اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  312-13اHـﺆرخﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1434اHﻮاﻓﻖ  11ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 و ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 و ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  313-13اHـﺆرخﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1434اHﻮاﻓﻖ  11ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ rاﻷﻣ Yاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr

ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدّة  16ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم
اHـﺎد
اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ  94-96اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺷ ـ ـﻮّال ﻋـ ــﺎم 1416
اHــﻮاﻓﻖ  3ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨــﺔ  1996وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﻬــﺪف ﻫــﺬا
اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳـﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹدارات اﻟـﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اHﺎدّةة  : 2ﺗـﺘﺸﻜﻞ ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻹدارات اHـﻤﺜﻠـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اHﺎد
اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ﻟﻠـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﺼـﻨـﺎﻋﺔ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ اHﺎدّة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه rﻣﻦ اﻟﻮزارات اHﻜﻠّﻔـﺔ :
 ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔr -ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرةr

 و ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  241-09اHﺆرخﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2009
واHﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎHـﻮﻇﻔـ YاHـﻨﺘـﻤY
ﻟـﻸﺳﻼك اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻹدارة ا Hـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺴ ــﻜﻦ
واﻟﻌﻤﺮانr
ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  2ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  241-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم 1430
اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واHــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻳــﻮﺿﻊ ﻓﻲ
ﺣـﺎﻟﺔ اﻟـﻘﻴـﺎم ﺑﺎﳋـﺪﻣﺔ ﻟـﺪى وزارة اﻷﺷﻐـﺎل اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ وﻓﻲ
ﺣ ــﺪود اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪاد ا Hـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـﻪ ــﻮﺟﺐ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮارr
اHﻮﻇﻔﻮن اHﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﺴﻠﻜ Yاﻵﺗﻴ: Y
اﻷﺳﻼك

 ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr ﺑﺎﻟﻨﻘـﻞr ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان واHﺪﻳﻨﺔr ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اHﻬﻨﻴrY ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲr ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.اHـﺎد
ـﺎدةّة  : 3ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪ˜ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـ ـ ـﺮّر ﺑـ ـ ـ ــﺎﳉ ـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  14رﺑــ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋـ ـ ـ ــﺎم 1436
اHﻮاﻓـﻖ  5ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

اﻟﺘﻌﺪاد

اHﻬﻨﺪﺳﻮن اHﻌﻤﺎرﻳﻮن

1

ﺗﻘﻨﻴﻮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان

1

اHـﺎدة  : 2ﺗـﻀـﻤﻦ ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ وزارة اﻷﺷـﻐـﺎل اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ

ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴـﺮ ا Hـﺴــﺎر ا Hـﻬــﻨﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮﻇ ـﻔــ Yاﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌـ Yﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ـﻜـY

ا Hـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ــﻮرﻳﻦ ﻓـﻲ ا Hـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه rﻃـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎ ﻟـﻸﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم

اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧـﻴــﺔ اﻷﺳـﺎﺳ ـﻴـﺔ اﶈــﺪدة ﺑـﺎHــﺮﺳـﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗــﻢ

 241-09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳــﻮﻟ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHـﺎدة  : 3ﻳـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ اHـﻮﻇ ـﻔـﻮن اHـﻮﺿــﻮﻋـﻮن ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ
اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺎﳋــﺪﻣ ــﺔ ﻣـﻦ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺮﻗـ ـﻴــﺔ rﻃـ ـﺒـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم
ا Hــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  241-09اHــــــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ
ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  22ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
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Art. 4. — En application des dispositions de l'article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur « chef de service de l'institut
supérieur de formation ferroviaire » ainsi que les conditions d'accès à ce poste sont fixées conformément au tableau
ci-après :

Classement
Poste
supérieur

Niveau
hiérarchique

Bonification
indiciaire

4

55

Chef de service

Conditions d’accès
au poste supérieur

Mode
de
nomination

Attaché principal d'administration ou comptable
administratif principal, justifiant de trois (3) ans de
service effectif en cette qualité.

Décision du
directeur de
l’institut

Attaché d'administration justifiant de six (6) ans de
service effectif en cette qualité.
Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés
aux postes supérieurs cités ci-dessus, et qui ne remplissent
pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de
la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu'à
la cessation de leur fonction dans le poste supérieur
occupé.
Art. 6. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au
poste supérieur de chef de service, cités à l'article 4,
bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le
présent arrêté à compter du 1er janvier 2008.
Art. 7. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper
des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont
les missions sont en rapport avec les attributions des
structures concernées.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 30 Moharram 1436 correspondant au
23 novembre 2014.
Le ministre des transports

Le ministre des finances

Amar GHOUL

Mohamed DJELLAB

Pour le Premier ministre
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1436 correspondant
au 5 janvier 2015 fixant la liste des
administrations représentées au conseil de la
chambre algérienne de commerce et d'industrie.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416
correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété,
instituant la chambre algérienne de commerce et
d'industrie ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 16 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual
1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer la liste des administrations
représentées au conseil de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie.
Art. 2. — La liste des administrations représentées au
conseil de la chambre algérienne de commerce et
d'industrie, visée à l'article 1er ci-dessus, comprend les
ministères chargés :
— de l'intérieur et des collectivités locales ;
— des finances ;
— du commerce ;
— de l'industrie et des mines ;
— des transports ;
— des travaux publics ;
— de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
— de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— du tourisme et de l'artisanat.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1436 correspondant
au 5 janvier 2015.
Amara BENYOUNES.

CENTRE ALGERIEN DU CONTROLE
DE LA QUALITE ET DE L’EMBALLAGE
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Ò c? ? O? ?H?M²
Ò ?« Âu?? Ýd?? ?L«
6
Ò ?? ?? ?×?? ?? ??.
1989 W?MÝ X?A?? ?? ?ž 8 o?:«u?? ?? ?L?« 1410 ÂU? ? ? ? Ž Â d
W?? ³?? ^«d?? L? Ídz«e?? −« e?? <d?? L?« ¡U?? A½≈ sL
Ò ?? ?C?? ²?? L«Ë
ÆtKLŽË tLOEMðË Â“d«Ë WOŽuM«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W??:UMLK W?O?ł—U?« `U?B?L« r?OEMð sÒL?C?²?L«Ë 1991
¨W.uJ×« fOz— Ê≈
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨UNKLŽË UNðUOŠöË —UFÝ_«Ë
¨…—U−Ò²«d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

454≠91 r^— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
23 o‡?:«u?? ? L« 1412 ÂU?‡‡?Ž vË_« ÈœU?? ? L? ? ?ł 16 w: ŒÒ—R?? ? L«

4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH«® 125Ë

„ö?? ?._« …—«œ≈ ◊Ëd?? ?ý œÒb? ?×?¹ ÍcÒ« 1991 W‡?MÝ d‡?³? ?L? ?:u?‡½
j³?? C¹Ë U?¼d??O? ?O? ?ðË WËÒbK? W??F?ÐU??²?« W??Ò.U?? F«Ë W?? ÒU?? «
¨p–

UOHO<

8 w: ŒÒ—R?? ? L« 17≠84 r^— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
oÒKF?? ²? L«Ë 1984 WMÝ u??Ou¹ 7 o:«u??L« 1404 ÂU??Ž ‰«Òu? ý

412≠98 r^— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
d?? ³? ?L? ?¹œ 7 o:«u?? ?L« 1419 ÂU?? Ž ÊU?? ³? F? ?ý 18 w: ŒÒ—R?? ?L«
«bzU?‡F?« hO?? ?B? ? ?ð

U‡O?? ? H? ? O? ? < œÒb? ? ×¹ Íc?‡Ò« 1998 W?MÝ

U?? ? ? ?N?Ð Âu?? ? ? ?I?ð w²?« ‰U?‡?G? ? ? ? ý_«Ë

U?? ? ? ?.b?? ? ? ?« s?Ž W?‡?−?ðU‡?M?«

¨WOOzd« UN²LN. vK‡Ž …œU‡¹“ W‡ÒO.u‡LF«

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WÒOUL« sO½«uIÐ
22 w: ŒÒ—R?? ?L« 01≠88 r^— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
1988 WM?Ý d¹U?M¹ 12 o:«u?? ? L« 1408 ÂU?? ? Ž vË_« ÈœU?? ? L? ? ?ł
W?ÒO?.u??L?F«

U??ÒÝR??LK ÒwN?O?łu??Ò²« Êu½U?I« sÒL?C? ²?L«Ë

U‡ÒÝRL«

¨WÒ¹œUB²^ô«

453≠02 r^— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

‰ÒË√ w: ŒÒ—R??L« 02≠89 r^— Êu½U??I?« vC??²? I? LÐË ≠

d?? ?³? ?L? ? ¹œ 21 o:«u?? ?L« 1423 ÂU?? Ž ‰«Òu? ?ý 17 w: ŒÒ—R?? ?L«

oÒKF??²? L«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³? : 7 o:«u?L« 1409 ÂU?Ž Vł—

UÒOŠö œÒb×¹ Íc‡Ò« 2002 WMÝ

¨pKN²L« W¹UL× WÒ.UF« bŽ«uIUÐ

¨…—U−Ò²« d¹“Ë

454≠02 r^— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

24 w: ŒÒ—R?? ?L« 21≠90 r^— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠

d?? ?³? ?L? ? ¹œ 21 o:«u?? ?L« 1423 ÂU?? Ž ‰«Òu? ?ý 17 w: ŒÒ—R?? ?L«

oÒKF?²?L«Ë 1990 WMÝ XA?ž 15 o:«u?L« 1411 ÂU?Ž ÂÒd? ×?.

w?: W¹e?? ? ?<d?? ? L?« …—«œù« rO?E?Mð s?ÒL? ? ?C? ? ? ²? ? ?L?«Ë 2002 W?MÝ

¨WÒO.uLF« W³ÝU×LUÐ

¨…—U−Ò²« …—«“Ë
19 w?: ŒÒ—R?? ? ?L?« 20≠95 r?^— d‡?._« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
∫ wðQ¹ U. rÝd¹

1995 W??M?Ý u??‡?O? u?‡? ¹ 17 o??:«u?? ? ? ? ? ? ? L? « 1416 ÂU??‡?‡? Ž d?‡? ‡?H? ? ? ? ? ? ? ? 
¨W‡³ÝU‡×L« fK‡−LÐ o‡ÒKF²L«Ë

ÂUJ?Š√ rÒL? ?²Ô¹Ë Âu?? ?Ýd?? L« «c¼ ‰Òb? ? F¹ ∫ vË_« … œÒ U? ? L«
ÂÒd? ?×? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L« 147≠89 r^— ÒÍc?? O? ?HMÒ²« Âu?? Ýd?? L«
ÆÁöŽ√ —u<cL«Ë 1989 WMÝ XAž 8 o:«uL« 1410 ÂUŽ
Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« s?. 2 …ÒœU?? ? ?L?« ÂU?‡J?Š√ ‰Òb? ? ? F?ð ∫ 2 … œÒ U? ? ?L?«

214≠03 r?^— wÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 o:«uL« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 3 w: ŒÒ—RL«
¨W.uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2003

1410 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L« 147≠89 r^— ÒÍc?? ?O? ?HM?Ò²«

215≠03 r?^— wÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

—Òd? ?×ðË ¨Áö?? ?Ž√ —u?? <c?? L«Ë 1989 W‡?MÝ XA?? ž 8 o:«u?? ?L«

WMÝ u¹U. 9 o:«uL« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 7 w: ŒÒ—RL«

∫ wðQ¹ UL<

¨‰ÒbFL« ¨W.uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2003

¨dz«e?−« W?M¹b?. w: e?<d?L« Òd? I?. ÊuJ¹ ∫ 2 …ÒœU?L«¢

147≠89 r^— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

w?M?Þu?« »«d?? ? ? ? ? ²?« s?. d?? ? ? ? ?š¬ ÊU??J?. Í√ v?≈ t?K?I?½ s?J?L?¹Ë

WM?Ý XA?? ?ž 8 o:«u?? ?L« 1410 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L«

d?¹“u« d?¹d?? ? ? Ið v?K?Ž ¡UM?Ð —b?? ? ? B¹ Íc?? ? ? O? ? ? ?HM?ð Âu?? ? ? Ýd?? ? ?L?Ð

W?? ³? ?^«d?? L Íd?z«e?? −« e?? <d?? L« ¡U?? A½≈ s?ÒL? ?C? ?²? ?L«Ë 1989

ÆWÒOŽuÒMUÐ nÒKJL«

¨tKLŽË tLOEMðË Â“Òd«Ë WOŽuM«

e?? ? <d?? ? LK?

U?? ? I? ? ?×K?. ¡U?? ? A½≈ ¨ W?? ? łU?? ? ×?« bM?Ž ¨ sJ?L¹

227≠90 r^— Íc?? ?O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L« vC?? ?²? ? I? ? LÐË ≠

W<d?²A.

«—«d?IÐ ¨gG« lL^Ë W?OŽuM« qOK×ð dÐU?.Ë

u‡?Ou?‡¹ 25 o‡?:«u?? ? L« 1411 ÂU?‡Ž ÂÒd? ? ? ×? ? ?. 3 w?: ŒÒ—R?? ? L«

n?ÒK? J?L?« d??¹“u?«Ë W?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ?Žu?M? U?Ð n??ÒK?J?L? « d?¹“u?« s??O?Ð

WËÒb« w: UO?KF« nzUþu« WLzU?^ œÒb×¹ Íc‡Ò« 1990 W‡MÝ

Æ¢WO.uLF« WHOþuUÐ WHÒKJL« WDK« «c<Ë WÒOULUÐ

¨WÒO.uLF«

U¾ON«Ë

UÒÝRL«Ë …—«œù« Ê«uMFÐ
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
59 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

U?? ? .ö?? ?Ž l?{Ë ‰U?? ? L? ? ŽQ?Ð qÒH?J²?« w: W?? ? <—U?? ? A? ? ?L« ≠
¨œUL²Žô«Ë o¹bB²«Ë …œu−«
W??HÒKJL?« `U??B? LK wLK?F«Ë wMI??²« r?ŽÒb« r¹b??Ið ≠

Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« s?. 3 …ÒœU?? ? ?L?« ÂU?‡J?Š√ ‰Òb? ? ? F?ð ∫ 3 … œÒ U? ? ?L?«
1410 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L« 147≠89 r^— ÒÍc?? ?O? ?HM?Ò²«
—Òd? ?×ðË ¨Áö?? Ž√ —u?? <c?? L«Ë 1989 W‡?MÝ XA?? ž 8 o:«u??L«
∫ wðQ¹ UL<

¨gG« lL^Ë WOŽuM« W³^«dLÐ
s?¹u?J?²?« ‰U?? ? ? ? L? ? ? ? Ž√ Òq?‡?J?Ð ÂU?‡?O? ? ? ? ?I?«Ë W?‡?L¼U?‡?? ? ? ? ?L?« ≠

—U?‡‡?‡Þ≈ w?: e‡?‡<d?‡L?« ÒÂU‡?‡‡?N? ? ?. q?‡‡?Ò¦? ? ?L? ? ?²?ð ∫ 3 …ÒœU?? ? L«¢

sO.b²?LK ¨ U.uKFL« b‡¹b‡−ðË Èu²?L« sO×ðË

‰U‡?‡‡?‡−?? ?. w: W‡?‡O?MÞu‡?« W‡‡?‡ÝU?‡‡O?? ?« ·«b?‡‡?‡¼√ o‡?O‡‡?I? ? ×ð

Ê«b?? O? ? LÐ WD³?ðd?? L« ÒÂU?? ?N? ?L« Êu?? ?Ý—U?? L¹ s¹c?« Ê«u?? Ž_«Ë

∫ wðQ¹ U‡LO: U‡LÒOÝ ô ¨W‡‡‡OŽu‡‡M«

¨tÞUA½
sOJK?N?²? ? L« s.√Ë W??Ò×? W¹U??L? Š w: W?L?¼U?? L« ≠
…d??³??«Ë oO?^b??²«Ë …b??ŽU???L«

U?ÞU?A½ d?¹uDð ≠
¨W¹uMFL«Ë W¹ÒœUL« rN×UB.Ë

¨sO¹œUB²^ô« sOK.UF²L« `UB
¨ U.b«Ë lKÒK wMÞu« ÃU²½ù« WOŽu½ WO^dð ≠
oO?? ?³?Dð w:

U?? ?? ? ÒÝR?? ?L«Ë

U?? ?¾? ? O? ?N?« …b?? ŽU?? ?? ? . ≠
¨WOŽuM« WO^dð Z.«dÐ

f?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ×?ðË ‰U?? ? ? ? ? ? ?B?ðô«Ë Âö?? ? ? ? ? ? ?Žù«Ë s?¹u?J? ²?« ≠
Æ¢sOJKN²L«

…b?zU?? ? ? ? ? ? ? H? ‰U?? ? ? ? ? ? ? B?ðô«Ë j??O? ? ? ? ? ? ? A? M?²? « Z?.«d??Ð l?{Ë ≠
¨sOJKN²L«Ë sOOMNL«
¨W‡ÒB? ²? ? L?«

UDK« l?. ÊËU‡F??²UÐ W??L¼U?‡??L« ≠

W?‡?^ö?? ? ? Ž U?? ? ? ?N w?²?«

U?‡O?? ? ? ?^U?‡H?ðô«Ë

¨W‡ÒO³Mł_«Ë W‡ÒOMÞu«

Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« s?. 4 …ÒœU?? ? ?L?« ÂU?‡J?Š√ ‰Òb? ? ? F?ð ∫ 4 … œÒ U? ? ?L?«
1410 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L« 147≠89 r^— ÒÍc?? ?O? ?HM?Ò²«

U?‡?^U‡?H?ðô« Â«d?‡Ð≈ w?:

—Òd? ?×ðË ¨Áö?? ?Ž√ —u?? <c?? L«Ë 1989 W‡?MÝ XA?? ž 8 o:«u?? ?L«

U¾ON« l. tŽu{uLÐ

∫ wðQ¹ UL<

v??K?Ž Ád??¹u??D?ðË w??L? K?F? « ÊËU?? ? ? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ? ? ?Ò²? U?Ð q??ÒH? J?²? « ≠

WK<u??L« ÒÂU?N?L?« —UÞ≈ w: e?<d?L?« nÒKJ¹ ∫ 4 …ÒœU?L«¢

‰U?? ? ?−? ? ? ?LÐ o?ÒK?F? ? ? ²? ? ? L?«Ë w?Ëb«Ë w?MÞu?« s?O¹u?? ? ? ²? ? ? ? ? ? L?«
∫ wðQ¹ ULÐ ULNÐ ‰uLFL« rOEMÒ²«Ë l¹dAÒ²K UI:ËË tO≈
¨WOŽuM«
Ë√ g?G« ‰U?? ? ? L? ? ? ?Ž√ s?Ž Y?×? ? ? ?³?« w: W?? ? ? <—U?? ? ? A? ? ? ?L?« ≠
p?M? ÐË w?M?I? ? ? ? ? ? ? ²? « w?I?zU??Łu?« b?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? Òd?« s?¹u??J?ð ≠
UL?NÐ ‰uLF?L« rOEM²«Ë l¹dA?²K
U?L¼dO?OðË ¨tðU?O?Šö Ÿu?L−?. qL?Að w²«

UHU?L«Ë d¹Ëe²«

UODF?L«
¨UN²M¹UF.Ë ¨ U.b«Ë lK« WOŽuMÐ sOIÒKF²L«Ë

¨‰UÒF: qJAÐ
gG?« lL?? ^Ë W?? O? ? ŽuM« W?? ?³? ?^«d?? . d?ÐU?? ? ?. d¹u?Dð ≠
U?.u?KF?L«Ë

U??ODF??L« l¹“uðË W?−?U?F?.Ë l?L?ł ≠
¨UNKLŽË U¼dOOðË t WFÐU²«

¨WOŽuMUÐ WIÒKF²L«
W??O? Ý«—Òb« ÂU‡¹_«Ë

U??O? I? ²KL?«Ë

W¹œUB²^ô« Ë√ WOMI²«Ë WO?LKF«

«Ëb‡M« rO?EMð ≠

¨ U.b«Ë lKÒ« WOŽu½ sO×²Ð WIKF²L«

UOI²KL«Ë ÷—UFL«Ë

¨sOOMNL«Ë sOJKN²L«
U?? ? ? ³? ? ? ?O? ? ? ?²? ? ? ?<Ë

w³¹d−?²«Ë wIO?³D²« Y×³« ‰U?LŽ√ ÒqJÐ ÂU?OI« ≠

UOFLł `U‡B

Òö? ? ? ?−? ? ? ?. l¹“u?ðË d?‡A?½Ë —«b?? ? ? ≈ ≠
Æ¢tŽu{uLÐ oÒKF²ð WBÒB².

l?‡?‡? K?‡?Ò?« f??O?¹U?‡?‡? I? ? ? ? ? ? . œ«b?‡? ‡?Ž≈ w?: W?‡? ‡?<—U?‡?A? ? ? ? ? ? ?L?« ≠
vK?‡‡‡Ž U?‡‡‡?L? ÒO? ?Ý ô ¨„ö?‡N?? ²? Ýö? W‡{Ëd?‡‡F?? L«

¨W‡ÒOMÞu‡« W‡OMI²« ÊU‡‡−ÒK« Èu‡‡².

«dA½Ë

Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« s?. 5 …ÒœU?? ? ?L?« ÂU?‡J?Š√ ‰Òb? ? ? F?ð ∫ 5 …œÒ U? ? ?L?«

f?O¹U?? ? I? ? ? LK?

1410 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L« 147≠89 r^— ÒÍc?? ?O? ?HM?Ò²«

Ê√ V−¹ w²« W?O?L?OEM²« Ë√ W?O½u½U?I«

U?? ? łu?? ? ?²M?L« W?? ? ?IÐU?D. s?. b?? ? <Q?? ? ²?« ≠

—Òd? ?×ðË ¨Áö?? ?Ž√ —u?? <c?? L«Ë 1989 W‡?MÝ XA?? ž 8 o:«u?? ?L«
∫ wðQ¹ UL<
Âu?I¹ Ê√ ¨t?.UN?. —UÞ≈ w: e?<d?L« sJL¹ ∫ 5 …ÒœU?L«¢
ÆtŽu{uLÐ WD³ðd.
¨…ÒœU?L?« Ác¼ ÂUJŠ√ oO?³?Dð

w?²‡?«Ë ¨d?‡?ÐU‡?? ? ? ?L?« w: q?‡?O?‡U?‡?×? ? ? ?²« Òq?‡?< ¡«d?‡‡?ł≈ ≠
w?: W‡?‡?ÒU‡?š Â“Òd?‡« W?‡?O? ? ? Žu?‡½ w?: o?O‡?I? ? ? ×? ? ? ?²?U‡?Ð `?‡‡?L? ? ? ?ð
¨Èu‡²×L« l‡. ‰œU‡³²L« q‡ŽU‡H²« ‰U‡‡−.
W??I?ÒKF??²? L?«

l?ÐUD?«

∫ wðQ¹ UL<

U?? Ý«—Òb« ÒqJÐ ÂU??O? ?I« ≠

«– ’u?? ? ? BM?« œ«b?? ? ? Ž≈ w: W?? ? ? L?¼U?? ? ? ? ? ? L?« ≠
¨tŽu{uLÐ WIÒKF²L« wLOEM²«Ë wF¹dA²«

1410 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L« 147≠89 r^— ÒÍc?? ?O? ?HM?Ò²«
—Òd? ?×ðË ¨Áö?? ?Ž√ —u?? <c?? L«Ë 1989 W‡?MÝ XA?? ž 8 o:«u?? ?L«

U??I? O? I? ?×? ²«Ë

¨ U.b«Ë lK« WOŽu½ rOOI²Ð

Æ¢WÒOŽuMUÐ nÒKJL« d¹“u« s. —«dIÐ
Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« s?. 6 …ÒœU?? ? ?L?« ÂU?‡J?Š√ ‰Òb? ? ? F?ð ∫ 6 …œÒ U? ? ?L?«

U?O?u?B?«Ë
¨U¼eÒOLð

U.bšË ‰ULŽQÐ ¨qÐUILÐ

U?O?H? O?<Ë ◊Ëd??ý œÒb?×ð

U?‡.b?? «Ë

WÒOLÝÒd«

«¡«dłù«Ë ‚dD?« œ«bŽ≈ w: W<—UAL« ≠
¨UN.U−½«Ë U¼bOŠuðË qOU×²K
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Ò « …b¹d−«
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¨WÒOKš«bUÐ nÒKJL« d¹“u« q¦L. ≠
¨WŠöHUÐ nÒKJL« d¹“u« q¦L. ≠

s‡JL¹ ¨U?N?Ð Âu?I¹ w²« ‰U?L?Ž_« —UÞ≈ w: ∫ 6 …ÒœU?L«¢
W??OËÒb« Ë√ ØË W??ÒO?MÞu‡«

«d??³? U?Ð W½U??F? ²? Ýô« e??<d??L«
Æ¢‰U‡−L« «c¼ w: W‡BÒB²L«

W?? ? ? ? ?O?Ðd?ðË b?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ÒB?U?Ð n?ÒK?J?L?« d?¹“u?« q?¦? ? ? ? ? L? ? ? ? ? . ≠
¨ UOzUL«
¨WŽUMÒBUÐ nÒKJL« d¹“u« q¦L. ≠

ÂuÝdL« s. 9 …ÒœUL« ÂUJŠ√ rÒL²ÔðË ‰ÒbFð ∫ 7 …œÒ UL«
1410 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L« 147≠89 r^— ÒÍc?? ?O? ?HM?Ò²«
—Òd? ?×ðË ¨Áö?? ?Ž√ —u?? <c?? L«Ë 1989 W‡?MÝ XA?? ž 8 o:«u?? ?L«

¨W^UÒDUÐ nÒKJL« d¹“u« q¦L. ≠
∫ wðQ¹ UL<
¨W×ÒBUÐ nÒKJL« d¹“u« q¦L. ≠
fK−?LÐ œÒËe¹Ë ¨ÒÂU?Ž d¹b?. e?<d?L« d¹b¹ ∫ 9 …ÒœU?L«¢
¨WÒOULUÐ nÒKJL« d¹“u« q¦L. ≠
ÆWOMIðË WOLKŽ WM− v≈ W:U{ùUÐ tOłuð
¨WÒOzUL« œ—«uLUÐ nÒKJL« d¹“u« q¦L. ≠
«¡«d?? ? łù« V?? ? ?Š e?? ? <d?? ? ?LK? ÒÂU?? ? F« d?¹b?? ? L?« sÒO? ? ?F?¹
Y×??³«Ë wU?F« rO?KF?²UÐ nÒK?JL« d¹“u« q¦??L?. ≠
d¹“u« s. Õ«d?²?^« v?KŽ ¡UMÐË U?NÐ ‰u?L?F?L« W?O? L?OEM²«
¨wLKF«
ÆUNH½ ‰UJý_« VŠ t.UN. vNMðË ÆWOŽuMUÐ nÒKJL«
¨WŠUOUÐ nÒKJL« d¹“u« q¦L. ≠
UN³ðd. l:b¹Ë e<d?LK ÒÂUF« d¹bL« WHOþË nÒMBð
¨W¾O³UÐ nÒKJL« d¹“u« q¦L. ≠
Æ¢W¹e<dL« …—«œù« w: d¹b. WHOþË v≈ «œUM²Ý«
¨W¹bOKI²« WŽUMÒBUÐ nÒKJL« d¹“u« q¦L. ≠
s?. 10 …ÒœU?? ? ? ? ?L?« ÂU?J?Š√ r?ÒL? ? ? ? ? ?²?ÔðË ‰Òb? ? ? ? ? F?ð ∫ 8 … œÒ U? ? ? ? ? L?«
ÆsOJKN²L« W¹UL× wMÞu« fK−L« q¦L. ≠

ÂÒd? ?×? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L« 147≠89 r^— ÒÍc?? O? ?HMÒ²« Âu?? Ýd?? L«

WM−?ÒK« sŽ q¦?? L? .Ë e?? <d??LK? ÒÂU??F« d?¹b??L« „—U?? A¹

¨Áö??Ž√ —u??<c??L«Ë 1989 W‡MÝ X?A?ž 8 o:«u??L« 1410 ÂU?Ž

Áö?Ž√ 9 …ÒœU??L« w: U??N? OKŽ ’u??BML« W??OMI??²«Ë W??O?L?KF«
ÆÍ—UA²Ý«

uBÐ tOłu²« fK−. ‰UGý√ w:

s. h??ý ÒqJÐ W½U??F? ²?Ýô« t??O? łu?Ò²?« fK−??. sJL¹
Æ¢tULŽ√ w: ÁbŽU¹ Ê√ t½Qý
s?. 15 …ÒœU?? ? ? ? L?« ÂU?J?Š√ r?ÒL? ? ? ? ?²?ÔðË ‰Òb? ? ? ? ?F?ð ∫ 11 …œÒ U? ? ? ? L?«

∫ wðQ¹ UL< —Òd×ðË
e?? ? ? ? <d?? ? ? ? LK? w?K?š«b?« r?O?E?M²?« œÒb? ? ? ? ?×?¹ ∫ 10 …ÒœU?? ? ? ?L?«¢
2 …ÒœUL« w: …—ÒdIL« t WFÐU²?« dÐUL« «c<Ë tðUI×K.Ë
W?? O? ? ŽuMU?Ð nÒKJ?L« d¹“u?« sOÐ „d?? ?²? ?A? ?. —«d?? I?Ð ¨Áö?? Ž√
W?? ? ? ? H?ÒK?J?L?« WD?K??« «c?? ? ? ? <Ë W?? ? ? ? ÒO?U?? ? ? ? L?U?Ð n?ÒKJ?L?« d?¹“u?«Ë
ÆWO.uLF« WHOþuUÐ

ÂÒd‡×??. 6 w‡: ŒÒ—R?‡L« 147≠89 r^— ÒÍc??O? HM?Ò²« Âu??Ýd??L«
¨Áö?Ž√ —u??<c?L«Ë 1989 W‡MÝ XA?ž 8 o‡:«u?L« 1410 ÂU‡Ž
∫ wðQ¹ UL< —Òd×ðË

d¹“u« s?. —«d??IÐ e??<d?? LK wKš«b?« ÂUEM« j?³? C¹
¨ÒÂU?? F« d¹b?? L« s. Õ«d?? ²? ?^« vKŽ ¡U?MÐ W??O? ?ŽuM?UÐ nÒKJ?L«
9 …ÒœU?? L?« w: —u?? <c?? ?L« t?? ?O? ?łu?? ²?« fK−?? ?. Í√— c?? š√ b?? ?FÐ

fK−?. ¡UC?Ž_ W?OL?Ýô« W?LzUI« œÒb?×ð ∫ 15 …ÒœU?L«¢

Æ¢ÁöŽ√

ÆWOŽuMUÐ nÒKJL« d¹“u« s. —«dIÐ e<dLK tOłu²«
s?. 13 …ÒœU?? ? ? ? ?L?« ÂU?J?Š√ r?ÒL? ? ? ? ? ?²?ÔðË ‰Òb? ? ? ? ? F?ð ∫ 9 … œÒ U? ? ? ? ? L?«
W¹—«“u?« dz«Ëb« wK?¦? ?L? ?. wMF?? L« d?¹“u« Õd?? ²? ?I¹

ÂÒd? ?×? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L« 147≠89 r^— ÒÍc?? O? ?HMÒ²« Âu?? Ýd?? L«

W?? ³ð— r?N s¹c?« sO?? Hþu?? L« s?L? ?{ s. ÊË—U?? ²? ?¹ s?¹c«

¨Áö??Ž√ —u??<c??L«Ë 1989 W‡MÝ X?A?ž 8 o:«u??L« 1410 ÂU?Ž

Æ¢b¹b−²K WKÐU^

«uMÝ ©3® ÀöŁ …bL ÂU‡Ý —U‡Þ≈

∫ wðQ¹ UL< —Òd×ðË

Âu?? ?Ýd?? ?L?« s. 17 …ÒœU?? ? L« ÂU?JŠ√ ‰Òb? ? ?Fð ∫ 12 … œÒ U? ? ?L«

w: e?‡<d?‡L?K ÒÂU‡?‡F?« d‡‡?¹b?? ?L?« b?? ?ŽU‡?¹ ∫ 13 …ÒœU?? ? L«¢

1410 ÂU?? ?Ž ÂÒd? ?×? ? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L« 147≠89 r^— ÒÍc?? ?O? ?HM?Ò²«

d?‡?‡³?? ? ? ? ? ? ? ? L?« d‡?‡?¹b?? ? ? ?.Ë ¡«—b?‡?.Ë U?‡Ò.U?‡?Ž U?‡?MO?? ? ? ? .√ ¨t‡?.U?‡?N? ? ? ? .

—Òd? ?×ðË ¨Áö?? ?Ž√ —u?? <c?? L«Ë 1989 W‡?MÝ XA?? ž 8 o:«u?? ?L«

Æ¢W‡¹u‡N−« d‡‡ÐU‡L« ¡«—b‡.Ë Íe‡‡<dL«

∫ wðQ¹ UL<
s?. 14 …ÒœU?? ? ? ? L?« ÂU?J?Š√ r?ÒL? ? ? ? ?²?ÔðË ‰Òb? ? ? ? ?F?ð ∫ 10 …œÒ U? ? ? ? L?«
Òq?< w: t?? ? ? O? ? ? ?łu?? ? ?²?« fK?−? ? ? ?. ‰Ë«b?? ? ?²?¹ ∫ 17 …ÒœU?? ? L?«¢

ÂÒd? ?×? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L« 147≠89 r^— ÒÍc?? O? ?HMÒ²« Âu?? Ýd?? L«

oÒKF??²¹ U??. U?L? ÒO‡Ý ô ¨e??<d??L« ÂU?N? LÐ WD³?ðd?L« q?zU?? L«

¨Áö??Ž√ —u??<c??L«Ë 1989 W‡MÝ X?A?ž 8 o:«u??L« 1410 ÂU?Ž

∫ wðQ¹ ULÐ

∫ wðQ¹ UL< —Òd×ðË

¨ «uM« …œÒbF²L«Ë W¹uM«

UÞUAM« Z.«dÐ ≠

¨d¹uD²«

UDD. ≠

¨W¹dA³« œ—«uL« WÝUOÝ ≠

’u?? BM?L« t?? O? ?łu?? ²« f?K−?? . ÊÒuJ?²¹ ∫ 14 …ÒœU?? ?L«¢
nÒK?JL?« d¹“u?« t?? ?Ý√d?¹ ÍcÒ« ¨Áö?? ? Ž√ 9 …ÒœU?? ? L« w?: t?? ?O?KŽ
∫ WOðü«

«—«“u« wK¦L. s. ¨tK¦L. Ë√ WOŽuMUÐ

‡¼ 1424 ÂUŽ ÊU³Fý 9
Â 2003 WMÝ dÐu²<√ 5

W?? ?O? ? LKF?« WM−?ÒK« d?? ?O? ? Ý
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Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
59 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

U?? ?O? ?H? ? O? ? <Ë ◊Ëd?? ?ý œÒb? ? ×ð

¨tOłu²« fK−LË e<dLK ÊUOKš«b« ÊU.UEM« ≠

Æ¢wKš«b« UN.UE½ w: e<dLK WOMI²«Ë

¨W¹d¹bI²« WO½«eOL« ≠

W?‡?O? ? ? ? ? ?L?K?F?« W??‡?M?−?ÒK?« Íb?? ? ? ? ? ³?ð ∫ 3 —Òd?J?. 17 …ÒœU?? ? ? ? ? L?«¢

¨◊UAM« sŽ ÍuM« d¹dI²« ≠
¨e‡<dL« rOEMð ≠

r?O‡?E?M²?«Ë l‡?¹d?‡A?? ? ? ²« —U?‡‡?Þ≈ w?: ¨e‡?<d?? ? ?L?K? W‡?OM?I? ? ? ²?«Ë
∫ wðQ¹ ULÐ o‡ÒKF²¹ ULO: ULÒOÝ ô ¨U‡N¹√— ¨U‡LNÐ ‰u‡LF«
«– WO?LOEM?²«Ë WOF?¹dA²« ’u?BM« l¹—U?A. ≠
l?K?« W?? ? ? O? ? ? ? ŽuM?Ð W?D?³ðd?? ? ? ?L« w?M?I? ? ? ?²?«Ë w?LK?F?« l?ÐUD?«
¨ U.b«Ë
W?? ? ?O? ? ? L?K?F« ‰U?? ? ?L? ? ? ?Žú

U?? ? ?ŽU?D?I« s?OÐ o?O? ? ? ?M²?« ≠

‰U?? ? ?−? ? ? . w?: W?? ? ?OM?Þu« ·«b?¼_U?Ð WD?³?ðd?? ? ?L« W?? ? ?O?MI?? ? ?²?«Ë

¨U¹Uu«Ë
Æ¢WO³Mł_«Ë WÒOMÞu«

U¾ON«

U³N« ≠

UL¼U. ‰u³^ ≠

r^— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L« ÂU?JŠ√ rÒL? ? ²Ôð ∫ 13 … œÒ U? ? L«
XA?ž 8 o:«u?L« 1410 ÂU?Ž ÂÒd? ×?. 6 w: ŒÒ—R?L« 147≠89
1—ÒdJ. 17Ë —ÒdJ. 17 Òœ«uLUÐ ¨Áö?Ž√ —u<cL«Ë 1989 WMÝ
∫ wðQ¹ UL< —Òd×ðË 3—ÒdJ. 17Ë 2—ÒdJ. 17Ë

¨WOŽuM«
WOMI?²«Ë WO?LKF« WM−ÒK« ÊÒuJ²ð ∫ —ÒdJ. 17 …ÒœUL«¢
«u?M?« …œÒb? ? ? ? F? ? ? ? ²? ? ? ?L?«Ë W?¹u?M?«

U?D?D?? ? ? ?L?« ≠

d¹b?. U?N?Ý√d¹ w²« ¨Áö?Ž√ 9 …ÒœU?L« w: U?N?OKŽ ’u?BML«

¨WOMI²«Ë WOLKF« ÀU×Ðú
w?K¦?? ? ?L? ? ?. s?. ¨…—U?? ? −? ? ? Ò²?« …—«“u „ö?? ? ?N? ? ?²? ? ? Ýô«Ë …œu?? ? −?«
W?? O? Žu?M« qO?U??×?ð dÐU?? ? . `?²? : h?O? šd?ð

U??³?KÞ ≠
∫ WOðü«

œ«d?? O? ? ²? ?Ý«Ë l?MB W?? ?I? ?³? ?? ? L« hO?? ?šd?? ²?«

U¾ON«

U?? ³K?Þ «c?? <Ë
¨dz«e−K —u²ÝUÐ bNF. ≠

Æ¢U‡ÒU‡š «d‡Dš q‡ÒJAð w²« Ë√ W.U« Òœ«uL«
¨ÂuL« rKF wMÞu« bNFL« ≠
s?. 18 …ÒœU?? ? ? ? L?« ÂU?J?Š√ r?ÒL? ? ? ? ?²?ÔðË ‰Òb? ? ? ? ?F?ð ∫ 14 …œÒ U? ? ? ? L?«

¨ UðU³M« W¹UL× wMÞu« bNFL« ≠

ÂÒd? ?×? . 6 w: ŒÒ—R?? ?L« 147≠89 r^— ÒÍc?? O? ?HMÒ²« Âu?? Ýd?? L«

¨ÍdDO³« VDK wMÞu« bNFL« ≠

¨Áö??Ž√ —u??<c??L«Ë 1989 W‡MÝ X?A?ž 8 o:«u??L« 1410 ÂU?Ž

¨fOOI²K Ídz«e−« bNFL« ≠

∫ wðQ¹ UL< —Òd×ðË

¨WO½u½UI« WÝUOIK wMÞu« Ê«u¹b« ≠

U??N? ?×ML?ð w²« W?? O½«e??O? ?L« v≈ W?? :U??{≈ ∫ 18 …ÒœU??L«¢

¨WŽUMÒB«Ë …—U−Ò²K W¹dz«e−« W:dG« ≠
¨WŠöHK WÒOMÞu« W:dG« ≠

∫ s. e<dL« œ—«u. ÊÒuJ²ð Ê√ sJL¹ ¨WËÒb«
¨·d×«Ë W¹bOKI²«
W?? ?O?K×?? ? L«

U?? ? ŽU?? ?L? ? ?−« U?? ? N? ? .Òb? ? ?Ið w?²«

UŽUMBK WÒOMÞu« W:dG« ≠

U?½U?? ?Žù« ≠
¨ UOzUL« WOÐdðË bOÒBK WÒOMÞu« W:dG« ≠

¨WÒO.uLF«

UÒÝRL«Ë
ÆsOJKN²L« W¹UL× wMÞu« fK−L« ≠

W?? ? ?ÒO?MÞu?«

U?? ? ?¾? ? ? O? ? ? N?« U?? ? ?N? ? ? .Òb? ? ? I?ð w?²«

U?½U?? ? ?Žù« ≠
WM?−ÒK« ‰U?? G? ?ý√ w: e?? <d?? LK ÒÂU?? F« d?¹b?? L« „—U?? A¹
¨WOËb«Ë
ÆÍ—UA²Ý«

uBÐ WOMI²«Ë WOLKF«

U?? ? ?.b?? ? šË ◊U?? ? ?AM?Ð WD?³ðd?? ? ?. W?? ? H?K²?? ? ?? ? ?. œ—«u?? ? ?. ≠
ÍQÐ W?½U?? F? ? ²? ?Ýô« W?? ?OM?I? ?²«Ë W?? ?O? ?L?KF?« WM−?K« sJ?L¹
¨e<dL«
Æ¢UNULŽ√ w: U¼bŽU¹ Ê√ t½Qý s. hý
Æ¢U‡¹U‡u«Ë

U‡³N« ≠
W?‡?‡M?−?ÒK?« ¡U‡?‡?C? ? ? ?Ž√ —U?‡?‡?²? ? ? ??¹ ∫ 1 —Òd?‡J?. 17 …ÒœU?? ? ? L?«¢

w: …—u‡?<c??L« d‡?¹b??. …—U‡³?? Ž ‰b??³? ²? ?ð ∫ 15 …œÒ U? L«

sO‡‡?.b‡?²? ?L« s?O‡Ð s‡. e‡?‡<d‡LK W‡?‡OMI?²?«Ë W‡‡O??LKF«

ÂÒd? ×? . 6 w: ŒÒ—R??L« 147≠89 r^— Íc??O? H?MÒ²« Âu‡‡?Ýd??L«

…ÒœUL« w: …—u<cL«

¨Áö?Ž√ —u<c?L«Ë 1989 W‡MÝ XA?ž 8 o‡:«u?L« 1410 ÂU‡‡Ž

Æb¹b−²K WKÐU^

U¾ONK sOOLKF« Ë√ ØË s‡OO‡MI²«
«uMÝ ©3® WŁöŁ …ÒbL ÁöŽ√ —ÒdJ. 17

ÆÒÂUŽ d‡¹b. …—U³FÐ
W‡O?? LKF« W?‡M−ÒK?« ¡U‡C??Ž_ W?? O? L? Ýô« W?? LzU??I« œÒb? ?×ð
ÂUJ?Š_ W??HU?? ? L?« ÂUJŠ_« lO?? L? ł v?GKð ∫ 16 … œÒ U? L«
Æ ÂuÝdL« «c¼

W‡OŽuMUÐ n?ÒK‡JL« d‡¹“u« s. —«d‡IÐ e<dL?K W‡OMI²«Ë
Æ¢WOMFL«

U¾ON« Õ«d²^« vKŽ ¡U‡MÐ

…b?¹d?? ? ? −« w?: Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? AM?¹ ∫ 17 … œÒ U? ? ? ?L?«

W?‡O?? ? ? LK?F« W?‡?M−?ÒK?« l‡?L? ? ? ²? ? ? −?ð ∫ 2 —Òd?J. 17 …ÒœU?? ? L?«¢

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd«

…—Ëœ w: d?? ? N? ? ý√ ©3® WŁö?Ł Òq‡?< …Òd? ? . e?‡<d?? ?L?K W?‡O?MI?? ? ²«Ë
ÆU‡NOz— s‡. ¡U‡‡Žb²Ý« vK‡Ž ¡U‡MÐ W¹œUŽ

30 o:«u?L« 1424 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 4 w: dz«e?−UÐ —Òd?Š
Æ2003 WMÝ d³L²³Ý
vO×¹Ë√ bLŠ√

b‡?MŽ W?‡¹œU?‡Ž d?‡O?? ? ž …—Ëœ w: l?‡L?? ? ²? ? ?−ð Ê√ U?‡N?MJ?L¹Ë
…—œU‡?³? ?L?Ð Ë√ U‡N?? ?? ? Oz— s‡?. VKÞ v?K‡Ž ¡U?‡‡M?Ð ¡U‡?‡C?? ²? ? ^ô«
ÆUNzUCŽ√ ©
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Décret exécutif n°° 03-318 du 4 Chaâbane 1424
correspondant au 30 septembre 2003 modifiant
et complétant le décret exécutif n°° 89-147 du
8 août 1989 portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de
la qualité et de l’emballage “CACQE”.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises économiques ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 03-214 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant
création, organisation et fonctionnement du centre
algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage
(CACQE) ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant
la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de
l’administration, des institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant
le mode de rémunération applicable aux travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991, modifié
et complété, portant organisation, attributions et
fonctionnement des services extérieurs de la concurrence
et des prix ;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991
fixant les conditions et les modalités d’administration et
de gestion des biens du domaine privé et du domaine
public de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419
correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités
d’affectation des revenus provenant des travaux et
prestations effectués par les établissements publics en sus
de leur mission principale ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation
de l’administration centrale du ministère du commerce ;
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Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
et rédigées comme suit :
“Art. 2. — Le siège du Centre est fixé à Alger. Il peut
être transféré en tout autre endroit du territoire national
par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de
la qualité.
Des annexes du Centre et des laboratoires d’analyse de
la qualité et de la répression des fraudes peuvent être
créées en tant que de besoin, par arrêté conjoint des
ministres chargés de la qualité et des finances ainsi que de
l’autorité chargée de la fonction publique”.
Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
et rédigées comme suit :
“Art. 3. — Les missions du Centre s’inscrivent dans le
cadre de la réalisation des objectifs de la politique
nationale de la qualité et ayant trait notamment :
— à la contribution, à la protection de la santé, de la
sécurité et des intérêts matériels et moraux des
consommateurs ;
— à la promotion de la qualité de la production
nationale des biens et services ;
— à la formation, l’information, la communication et la
sensibilisation des consommateurs”.
Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
et rédigées comme suit :
“Art. 4. — Dans le cadre des missions qui lui sont
confiées et conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, le Centre est chargé :
— de participer à la recherche et à la constatation de
toutes fraudes ou falsifications et infractions à la
législation et à la réglementation en vigueur relatives à la
qualité des biens et services ;
— du développement, de la gestion et du
fonctionnement des laboratoires d’analyse de la qualité et
de la répression des fraudes qui en relèvent ;
— d’entreprendre tous travaux de recherche appliquée
et d’expérimentation relatifs à l’amélioration de la qualité
des biens et services ;
— de participer à l’élaboration des normes des biens et
services mis à la consommation, notamment au sein des
comités techniques nationaux ;
— de vérifier la conformité des produits aux normes ou
aux spécifications légales ou réglementaires devant les
caractériser ;
— d’effectuer en laboratoire toute analyse permettant
de vérifier la qualité des emballages en tant que
contenants au plan de leurs interactions avec le contenu ;
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— d’effectuer toutes études ou enquêtes relatives à
l’évaluation de la qualité des biens et services ;
— de contribuer à l’élaboration des textes à caractère
législatif et réglementaire, en rapport avec son objet ;
— de participer à l’élaboration, à l’harmonisation et à
l’uniformisation des méthodes et procédures officielles
d’analyse ;
— de contribuer à la prise en charge des actions de
labellisation, de certification et d’accréditation ;
— d’apporter son soutien technique et scientifique aux
services chargés du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes ;
— de contribuer et d’entreprendre toute action de
formation, de perfectionnement et de recyclage des
personnels et agents exerçant des missions liées à son
domaine d’activité ;
— de developper des activités d’assistance, d’audit et
d’expertise au profit des opérateurs économiques ;
— d’assister les institutions et les entreprises dans
la mise en œuvre des programmes de promotion de la
qualité ;
— de mettre en œuvre les programmes d’animation et
de communication en faveur des professionnels et des
consommateurs ;
— de contribuer, en collaboration avec les autorités
compétentes, à la conclusion des accords et conventions
se rapportant à son objet avec les organismes nationaux et
étrangers ;
— de prendre en charge et de développer, au plan
national et international, la coopération scientifique
portant sur les aspects liés au domaine de la qualité ;
— de constituer et de gérer de manière active le fonds
documentaire technique et la banque de données couvrant
l’ensemble de ses attributions ;
— de collecter, de traiter et de diffuser les données et
informations ayant trait à la qualité ;
— d’organiser des séminaires, colloques, journées
d’études, expositions et rencontres scientifiques,
techniques ou économiques au profit des associations de
consommateurs et des professionnels ;
— de procéder à l’édition, à la publication et à la
diffusion de revues, brochures et bulletins spécialisés
relatifs à son objet”.
Art. 5. — Les dispositions de l’article 5 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
et rédigées comme suit :
“Art. 5. — Dans le cadre de ses missions, le Centre peut
effectuer à titre onéreux des travaux et prestations en
liaison avec son objet.
Les conditions et les modalités d’application des
dispositions du présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la qualité”.
Art. 6. — Les dispositions de l’article 6 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
et rédigées comme suit :
“Art. 6. — Le Centre peut, au titre des travaux qu’il
entreprend, faire appel à l’expertise nationale et/ou
internationale spécialisée en la matière”.
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Art. 7. — Les dispositions de l’article 9 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 9. — Le Centre est dirigé par un directeur général
et est doté d’un conseil d’orientation ainsi que d’une
commission scientifique et technique.
Le directeur général du centre est nommé selon les
procédures réglementaires en vigueur sur proposition du
ministre chargé de la qualité. Il est mis fin à ses fonctions
dans les mêmes formes.
La fonction de directeur général du Centre est classée et
rémunérée par référence à la fonction de directeur de
l’administration centrale”.
Art. 8. — Les dispositions de l’article 10 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 10. — L’organisation interne du Centre et de ses
annexes ainsi que des laboratoires qui en dépendent,
prévus à l’article 2 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés de la qualité et des finances ainsi
que de l’autorité chargée de la fonction publique.
Le règlement intérieur du Centre est fixé par arrêté du
ministre chargé de la qualité sur proposition du directeur
général, après avis du conseil d’orientation prévu à
l’article 9 ci-dessus”.
Art. 9. — Les dispositions de l’article 13 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 13. — Le directeur général du Centre est assisté
dans ses tâches par un secrétaire général, des directeurs,
par le directeur du laboratoire central et par les directeurs
des laboratoires régionaux”.
Art. 10. — Les dispositions de l’article 14 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 14. — Le conseil d’orientation du Centre, prévu
à l’article 9 ci-dessus, présidé par le ministre chargé de
la qualité ou son représentant, est composé d’un
représentant :
— du ministre chargé de l’intérieur ;
— du ministre chargé de l’agriculture ;
— du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture ;
— du ministre chargé de l’industrie ;
— du ministre chargé de l’énergie ;
— du ministre chargé de la santé ;
— du ministre chargé des finances ;
— du ministre chargé des ressources en eau ;
— du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique ;
— du ministre chargé du tourisme ;
— du ministre chargé de l’environnement ;
— du ministre chargé de l’artisanat ;
— du conseil national de la protection des consommateurs.
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Le directeur général du Centre et un représentant de la
commission scientifique et technique, prévue à l’article 9
ci-dessus, assistent aux travaux du conseil d’orientation
avec voix consultative.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute
personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux”.
Art. 11. — Les dispositions de l’article 15 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
complétées et rédigées comme suit :
“Art. 15. — La liste nominative des membres du conseil
d’orientation du Centre est fixée par arrêté du ministre
chargé de la qualité.
Les représentants des départements ministériels sont
proposés par le ministre concerné et choisis parmi les
fonctionnaires ayant le rang de cadre supérieur pour une
durée de trois (3) ans renouvelable”.
Art. 12. — Les dispositions de l’article 17 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées
et rédigées comme suit :
“Art. 17. — Le conseil d’orientation délibère sur toutes
les questions liées aux activités du Centre et notamment :
— les programmes annuels et pluriannuels d’activité ;
— les plans de développement ;
— la politique en matière de ressources humaines ;
— les règlements intérieurs du Centre et du conseil
d’orientation ;
— les budgets prévisionnels ;
— le rapport annuel d’activité ;
— l’organisation du Centre ;
— les dons et legs ;
— l’acceptation des contributions des organismes
nationaux et étrangers”.
Art. 13. — Les dispositions du décret exécutif
n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont complétées par les
articles 17 bis, 17 ter, 17 quater et 17 quint, rédigés
comme suit :
“Art. 17 bis. — La commission scientifique et technique
prévue à l’article 9 ci-dessus, présidée par le directeur de
la qualité et de la consommation du ministère du
commerce, est composée d’un représentant des
organismes ci-après :
— l’institut Pasteur d’Algérie ;
— l’institut national de toxicologie ;
— l’institut national de protection des végétaux ;
— l’institut national de médecine vétérinaire ;
— l’institut algérien de normalisation ;
— l’office national de métrologie légale ;
— la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
— la chambre nationale de l’agriculture ;
— la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ;
— la chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture ;
— le conseil national de la protection des
consommateurs.
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Le directeur général du Centre participe aux travaux de
la commission scientifique et technique avec voix
consultative.
La commission scientifique et technique peut faire
appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses
activités”.
“Art. 17 ter. — Les membres de la commission
scientifique et technique du Centre sont choisis parmi les
personnels techniques et/ou scientifiques des organismes
cités à l’article 17 bis ci-dessus, pour une durée de trois
(3) ans renouvelable.
La liste nominative des membres de la commission
scientifique et technique du Centre est fixée par arrêté du
ministre chargé de la qualité, sur proposition des
organismes concernés”.
“Art. 17 quater. — La commission scientifique et
technique du Centre se réunit en session ordinaire une fois
par trimestre, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire, en tant
que de besoin, sur convocation de son président ou à
l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les conditions et les modalités de fonctionnement de la
commission scientifique et technique du Centre sont
fixées par son règlement intérieur”.
“Art. 17 quint. — Dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, la commission scientifique et
technique du Centre donne son avis sur, notamment :
— les projets de textes législatifs et réglementaires à
caractère scientifique et technique, ayant trait à la qualité
des biens et services ;
— la coordination intersectorielle des actions
scientifiques et techniques liées aux objectifs nationaux en
matière de qualité ;
— les plans annuels et pluriannuels de recherches
scientifiques et techniques ;
— les demandes d’autorisation d’ouverture des
laboratoires d’analyse de la qualité ainsi que les
demandes d’autorisation préalables à la fabrication et à
l’importation des produits toxiques ou présentant un
risque particulier”.
Art. 14. — Les dispositions de l’article 18 du décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 18. — Outre le budget alloué par l’Etat, les
recettes du Centre peuvent provenir :
— des subventions des collectivités locales et des
établissements publics ;
— des aides des organismes nationaux et internationaux ;
— des ressources diverses liées à l’activité et aux
prestations du Centre ;
— des dons et legs”.
Art. 15. — Le terme de directeur cité dans le décret
exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, est remplacé
par le terme de directeur général.
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Art. 16. — Toutes dispositions contraires à celles du
présent décret sont abrogées.

Art. 2. — Le compte n° 302-112 est ouvert dans les
écritures du trésorier principal.

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

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre
chargé de l’intérieur et des collectivités locales.

Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1424 correspondant au
30 septembre 2003.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 03-319 du 5 Chaâbane 1424
correspondant au 1er octobre 2003 fixant les
modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n°° 302-112 intitulé “Fonds
d’indemnisation des victimes et des ayants droit
des victimes des évènements ayant accompagné le
mouvement pour le parachèvement de l’identité
nationale”.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de
l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des
finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et
125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique ;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000,
notamment son article 89 ;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au
24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003,
notamment son article 120 ;
Vu le décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram
1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié, fixant les
droits des victimes des événements ayant accompagné
le mouvement pour le parachèvement de l’identité
nationale ;
Vu décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 120 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423
correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de
finances pour 2003, le présent décret a pour objet de fixer
les modalités de fonctionnement du compte d’affectation
spéciale n° 302-112 intitulé “Fonds d’indemnisation des
victimes et des ayants droit des victimes des évènements
ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement
de l’identité nationale”.

Les walis agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires
de ce compte.
Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes :
— une contribution du fonds de solidarité nationale,
selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé
des finances ;
— les dotations annuelles du budget de l’Etat ;
— toute autre ressource qui sera fixée, en tant que de
besoin, par la loi de finances.
En dépenses :
— les pensions et rentes mensuelles et le capital
global, au profit des victimes et des ayants droit de
victimes des évènements ayant accompagné le
mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale,
dont le montant des indemnisations versées avant la mise
en place du compte d’affectation spéciale n° 302-112
intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes et des ayants
droit des victimes des événements ayant accompagné le
mouvement pour le parachèvement de l’identité
nationale “ ;
— les cotisations à la sécurité sociale ;
— les frais engagés au titre des expertises.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du
ministre de l’intérieur et des collectivités locales
déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses
imputables sur ce compte.
Art. 4. — Les walis sont chargés de procéder à la
défalcation des montants déjà perçus par les ayants droit
des victimes décédées au titre de la mise en œuvre des
dispositions des articles 10 et 12 du décret présidentiel
n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril
2002, susvisé, et conformément aux dispositions de
l’article 28 du décret présidentiel susvisé, comme suit :
— défalcation mensuelle à concurrence de 25%
s’agissant des pensions mensuelles ;
— défalcation intégrale s’agissant du capital global.
Art. 5. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du
compte d’affectation spéciale n° 302-112 intitulé “Fonds
d’indemnisation des victimes et des ayants droit des
victimes des événements ayant accompagné le
mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale”
seront précisées par arrêté conjoint du ministre des
finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités
locales.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1424 correspondant au
1er octobre 2003.
Ahmed OUYAHIA.

 26ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 2أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49

ﻣﺮﺳــﻮم ﺗﻨﻔﻴـﺬي رﻗﻢ  328 - 13ﻣﺆرخ ﻓﻲ  20ذي اﻟﻘﻌﺪة
 r2013ﻳ ـﺤــﺪد
r
ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓـﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎد اﺨﻤﻟ ــﺎﺑ ــﺮ ﻗـ ـﺼ ــﺪ ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ
اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
ــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و•ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧــــــﻮن رﻗــــــﻢ  04-04اGـــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2004
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr
 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 312 - 13اGـــﺆرخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋــﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ  11ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ
ﺳﻨﺔ  2013واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 147-89اGـﺆرخ ﻓﻲ  6ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1410اGـﻮاﻓﻖ  8ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ 1989
واGـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ إﻧ ـﺸ ــﺎء اGــﺮﻛ ــﺰ اﳉــﺰاﺋ ــﺮي Gــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﻨــﻮﻋـ ـﻴــﺔ
واﻟﺮزم وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39-90اGﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1990
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  68-02اGـﺆرخﻓﻲ  23ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اGـﻮاﻓﻖ  6ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻓﺘﺢ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﲢﺎﻟﻴﻞ اﳉﻮدة واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  465-05اGﺆرخﻓﻲ  4ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2005
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اGﻄﺎﺑﻘﺔr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  466-05اGﺆرخﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واGﺘـﻀـﻤﻦ إﻧﺸـﺎء اﻟـﻬﻴـﺌـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ﻟﻼﻋﺘـﻤـﺎد وﺗﻨـﻈـﻴﻤـﻬﺎ
وﺳﻴﺮﻫﺎ " أﳉﻴﺮاك"r
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
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ﻳــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اGﺎدة  36ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  03-09اGـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اGــﺮﺳـﻮم
إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ ﺷﺮوط وﻛـﻴـﻔﻴـﺎت اﻋـﺘﻤـﺎد اﺨﻤﻟـﺎﺑﺮ ﻗـﺼـﺪ ﺣﻤـﺎﻳﺔ
اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 "اﻋـ ـﺘـ ـﻤــﺎد"  :اﻻﻋ ـﺘ ــﺮاف اﻟ ــﺮﺳ ــﻤﻲ ﺑـ ـﻜ ـﻔ ــﺎءة ﻣـ ـﺨـ ـﺒــﺮﻟﻠـﻘﻴﺎم ﺑـﺘﺤﺎﻟـﻴﻞ واﺧﺘﺒـﺎرات وﲡﺎرب ﻓﻲ ﻣﻴـﺎدﻳﻦ ﻣﺤﺪدة
ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر ﻗ ـ ـﻤـﻊ اﻟ ـ ـﻐـﺶ وذﻟﻚ ﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣـ ــﺪى ﻣ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ
ا Gـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﻳــﻴﺲ و/أو ﻟ ـﻠـ ـﻤــﻮاﺻ ـﻔــﺎت اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ
واﻟـﺘـﻨﻈـﻴﻤـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘﺼﻒ ﺑـﻬﺎ rأو ﻟـﺘـﺒﻴـﺎن ﻋﺪم
إﳊــﺎق ا Gـﻨ ـﺘـﻮج أو اGــﺎدة ﺿــﺮرا ﺑ ـﺼ ـﺤـﺔ ا Gـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠـﻚ وأﻣـﻨﻪ
وﻛﺬا ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اGﺎدﻳﺔr
 "ﲢ ـﻠـﻴـﻞ واﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر وﲡــﺮﺑـﺔ "  :ﻛﻞ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴـﺔﺗـﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﲢﺪﻳـﺪ ﻣﻴّﺰة أو ﻋﺪة ﻣـﻴﺰات أو ﻓﻌﺎﻟـﻴﺔ ﻣﻨﺘﻮج
أو ﻣ ــﺎدة أو ﺟ ـ ـﻬ ــﺎز أو ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ أو ﺧ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻣـ ـﻌـ ـﻄـ ــﺎة rﺣ ــﺴﺐ
أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻌrX
 "ﻣـﺨـﺒـﺮ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻴﻞ واﻟـﺘـﺠﺎرب"  :ﻛﻞ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﺗـﻘﻴﺲأو ﺗـﺪرس أو ﲡـﺮب أو ﺗـﺨـﺘﺒـﺮ أو ﺗـﻌـﺎﻳـﺮ rأو ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻋـﺎﻣﺔ
ﲢﺪد ﺧﺼﺎﺋﺺ أو ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اGﺎدة أو اGﻨﺘﻮج وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﻤﺎ.
اGﺎدة  : 3ﻳﺴـﻠّﻢ اﻋـﺘﻤـﺎد ﻣـﺨﺒـﺮ اﻟـﺘﺤـﺎﻟـﻴﻞ واﻟﺘـﺠﺎرب
ﺣـ ـﺴـﺐ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎص •ـ ـﻘـ ــﺮر ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اGـ ـﻜ ــﻠﻒ
ﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ا Gـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻠـﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟـ ـﻐـﺶ ﺑـ ـﻌ ــﺪ أﺧ ــﺬ رأي ﳉـ ـﻨ ــﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اGﺎدة  7أدﻧﺎه.
ﻳـﺘــﻮﻗﻒ ﻣــﻨﺢ اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎد rﺣــﺴﺐ ﻣ ـﺠـﺎل اﻻﺧ ـﺘ ـﺼـﺎصr
ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻬﺎ ﻣـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻮزارة اGﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺤـﻤﺎﻳﺔ
اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
ﲢـ ــﺪد ﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ــﺎﺑ ـ ــﺮ اGـ ـ ـﻌ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺪة rﺣ ـ ــﺴﺐ ﻣـ ـ ـﺠـ ــﺎل
اﻻﺧﺘﺼـﺎص rﺑﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGـﻜﻠﻒ ﺑـﺤﻤﺎﻳـﺔ اGﺴـﺘﻬﻠﻚ
وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGــﺎدة  • : 4ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﺸ ــﻤﻞ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد rﺣ ــﺴﺐ ﻣـ ـﺠــﺎل
اﻻﺧـﺘﺼﺎص rﻛﻼ أو ﺟـﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘـﺤﺎﻟﻴﻞ أو اﻻﺧـﺘﺒﺎرات أو
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ اﺨﻤﻟﺒﺮ اGﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
اGــﺎدة  : 5ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻣ ــﻠﻒ ﻃ ــﻠﺐ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ
اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻃـﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳـﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺤـﻤﺎﻳﺔ اGـﺴﺘﻬﻠﻚوﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr
 -اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺨﺒﺮr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻐﻼلاﺨﻤﻟﺒﺮ rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr
 ﻣﻠﻒ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﺒـﻴّﻦ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻣـﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ :
أ( ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻷﺷـ ـ ـﺨـ ــﺎص ا Gـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــ Xﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻴﻞ أو
اﻻﺧ ـﺘـﺒــﺎرات أو اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرب واGـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻧ ـﺘــﺎﺋﺞ ﻫـﺆﻻء
وﻛﺬا أﺳﻤﺎء ﻣﻮﻗﻌﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ وﺷﻬﺎداﺗﻬﻢr
ب( اﻟـﻘﺎﺋﻤـﺔ واGﻌﻠـﻮﻣﺎت اGـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﻄـﺒﻴـﻌﺔ اﻟﺘـﺤﺎﻟﻴﻞ
أو اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات أو اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرب ا Gـﻨ ـﺠــﺰة وﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀـﺎءr
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ Xﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘ (2) XاﻷﺧﻴﺮﺗrX
ج( ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اﻟـﻌ ـﻠـﻤـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺻﺮح ﺑﻜﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ.

 26ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 2أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اGــﺎدة  : 10ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ــ Xﻋ ــﻠﻰ اﺨﻤﻟـ ـﺒ ــﺮ اGـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ rﻟـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم
ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو اﻟﺘﺠﺎرب rاﺳﺘﻌﻤﺎل اGﻨﺎﻫﺞ
اﶈـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ واﶈ ــﺪدة ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ rوﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم
وﺟـﻮدﻫــﺎ rﻳـﺴ ـﺘ ـﻌـﻤﻞ ا Gـﻨــﺎﻫﺞ اGـﻌ ـﺘــﺮف ﺑـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ اGـﺴ ـﺘـﻮى
اﻟﺪوﻟﻲ.
اGـﺎدة  : 11ﻳ ـﻌـﺪ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ اGـﻌ ـﺘـﻤـﺪ ﻛــﺸﻒ اﻟـﺘ ـﺤـﺎﻟـﻴﻞ أو
ﺗ ـﻘـﺮﻳـﺮ اﻻﺧـﺘ ـﺒـﺎرات أو اﻟـﺘ ـﺠـﺎرب وﻳـﺴـﺠـﻞ ﻓـﻴـﻬـﻤــﺎ ﻧـﺘـﺎﺋﺞ
ﲢـﻘ ـﻴ ـﻘـﺎﺗﻪ ﻣــﺮﻓ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻔ ـﺴ ـﻴـﺮات واﻻﺳ ـﺘ ـﻨـﺘــﺎﺟــﺎت ﻓـﻴ ـﻤـﺎ
ﻳﺨﺺ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اGﻨﺘﻮج.
وﻳـﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻜـﺸﻒ أو اﻟﺘﻘـﺮﻳﺮ ﺣﺴﺐ ﺷـﻜﻞ اﻟﻜﺸﻮف
أو اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGـﺎدة  : 12ﻳـﺘﻌـ Xﻋـﻠﻰ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ اGﻌـﺘـﻤـﺪ إﻋﻼم اﻟـﻮزﻳﺮ
اGـﻜﻠﻒ ﺑـﺤـﻤﺎﻳـﺔ اGـﺴﺘـﻬﻠـﻚ وﻗﻤﻊ اﻟـﻐﺶ ﺑـﻜﻞ ﺗﻐـﻴـﻴﺮ ﻳـﻄﺮأ

 -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺗ ـﺸـﻜ ـﻴ ـﻠـﺔ ﺗ ـﻌـﺪاده اﻟ ـﺘـﻘــﻨﻲ أو ﻓﻲ ﺳ ـﻴـﺮه أو ﻓﻲ ﻣ ـﻬـﺎﻣﻪ

اGـﺎدة  : 6ﻳـﻮدع اGـﻠﻒ اGـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اGﺎدة  5أﻋﻼه ﻟـﺪى

اﻷوﻟـﻴﺔ وﻛـﺬا ﺑـﻜﻞ ﲢـﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻷﻣـﺎﻛﻦ أو ﻓﻲ ﻃـﺒـﻴـﻌﺔ

ﳉﻨـﺔ اﻻﻋـﺘـﻤﺎد اGـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اGﺎدة  7أدﻧـﺎه .وﻳـﺴﻠّﻢ
وﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﺘﻮى اGﻠﻒ.
ﻳــﺠﺐ أن ﻻ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز أﺟﻞ اﻟــﺮد ﻋــﻠﻰ ﻃــﻠﺐ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ.
اGـ ــﺎدة  : 7ﺗـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺄ ﻟـ ــﺪى اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Gـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ
اGﺴـﺘﻬﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ ﳉﻨـﺔ اﻋﺘﻤـﺎد اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ ﺗـﻜﻠﻒ ﺑﺪراﺳﺔ
ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد.
ﲢــﺪد ﺗـﺸـﻜـﻴ ـﻠـﺔ ﳉـﻨـﺔ اﻻﻋ ـﺘـﻤـﺎد وﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﻬــﺎ وﺳـﻴـﺮﻫـﺎ
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGـﺎدة  : 8ﻳ ـﺨـﻀـﻊ اﺨﻤﻟـﺒــﺮ ا Gـﻌ ـﺘـﻤــﺪ إﻟﻰ رﻗــﺎﺑــﺔ دورﻳـﺔ
ﻣﻦ ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ ﻟﻠـﺘـﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺣـﺘـﺮام اﻟﺸـﺮوط اﻟﺘﻲ
ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد.
اGﺎدة  : 9ﻳﺴـﺤﺐ اﻟﻮزﻳـﺮ اGﻜـﻠﻒ ﺑﺤـﻤﺎﻳـﺔ اGﺴﺘـﻬﻠﻚ
وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻋ ــﺪم اﺣ ـﺘ ــﺮام اﻟـ ـﺸــﺮوط اﻟ ــﺘﻲ ﺳ ــﻠﻢ ﻋ ـﻠـﻰ أﺳــﺎﺳـ ـﻬــﺎاﻻﻋﺘﻤﺎدr
 اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻜﺎذب ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎدr ﻋـﺪم اﺣـﺘــﺮام ﺳـﺮﻳـﺔ اGـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت اGــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ •ـﻌـﺎﳉـﺔاﻟﻌﻴﻨﺎت اGﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr
 اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑـﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻷﻏﺮاضﲡﺎرﻳﺔ أو إﺷﻬﺎرﻳﺔ.

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﺨﻤﻟﺒﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌ Xﻋﻠﻴﻪ اﻹﻋﻼم ﺑﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺨﺺ اﻋﺘﻤﺎده.
اGـﺎدة  : 13ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ ا Gـﻌـﺘ ـﻤـﺪ إﻋـﻼم اﻟـﻮزﻳـﺮ
اGـ ـﻜــﻠﻒ ﺑ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ا Gـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟ ـﻐـﺶ ﻗــﺒﻞ ﺛﻼﺛــﺔ )(3
أﺷﻬـﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑـﻘﺮاره ﺗـﻌﻠـﻴﻖ أو ﺗﻮﻗـﻴﻒ اﻟﻨـﺸﺎط اﻟﺬي
اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.
اGـ ــﺎدة  : 14ﻳ ـ ــﺘﻢ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ــﻔﻞ ﺑ ـ ــﺎﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت ا Gـ ــﺮﺗ ـ ـﺒـ ـ ـﻄـ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻻﺧـﺘﺒﺎرات واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ
اGـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪة ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﻗـ ـﻤـﻊ اﻟ ــﻐﺶ ﻣﻦ ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻮزارة
اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGـ ــﺎدة  : 15ﲢـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ــﻴﻖ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا
اGـﺮﺳـﻮم rﻋﻨـﺪ اﳊـﺎﺟﺔ rﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ اGـﻜـﻠﻒ ﺑﺤـﻤـﺎﻳﺔ
اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGـ ــﺎدة  : 16ﺗ ـ ـﻠ ـ ــﻐﻰ أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Gـ ــﻮاد ﻣﻦ  21إﻟﻰ  29ﻣﻦ
اGـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  68-02اGـﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﻟ ـﻘـﻌـﺪة
ﻋﺎم  1422اGﻮاﻓﻖ  6ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺷﺮوط
ﻓﺘﺢ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﲢﺎﻟﻴﻞ اﳉﻮدة واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.
ا Gـ ــﺎدة  : 17ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  20ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ
 26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

26 Dhou El Kaada 1434
2 octobre 2013
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Art. 25. — Tout manquement
présent décret est sanctionné
dispositions de la loi n° 09-03
correspondant au 25 février 2009,
ses articles 75 et 76.

aux dispositions du
conformément aux
du 29 safar 1430
susvisée, notamment

Art. 26. — Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur une (1) année après sa date de publication au
Journal officiel.
Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant
au 26 septembre 2013.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434
correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités d'agrément des
laboratoires au titre de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l'emballage ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la
qualité ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création,
organisation et fonctionnement de l'organisme algérien
d'accréditation « ALGERAC » ;
Après approbation du Président de la République ;
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Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 36 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'agrément des laboratoires au titre de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
— "agrément" : la reconnaissance officielle de la
compétence d'un laboratoire à réaliser des analyses, tests
et essais dans des domaines précis dans le cadre de la
répression des fraudes, pour déterminer la conformité des
produits aux normes et/ou spécifications légales et
réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire
ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas
préjudice à la santé, à la sécurité ainsi qu'à l'intérêt
matériel du consommateur ;
— "analyse, test et essai" : toute opération technique
qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques
ou la performance d'un produit, matériau, équipement,
processus ou service, selon un mode opératoire spécifié ;
— "laboratoire d'analyses et d'essais" : tout
organisme qui mesure, examine, essaie, teste, étalonne ou
plus généralement détermine les caractéristiques ou les
performances du matériau, du produit et de leurs
constituants.
Art. 3. — L'agrément d'un laboratoire d'analyses et
d'essais est délivré par domaine de compétence et après
avis de la commission d'agrément prévue à l'article 7
ci-dessous, par décision du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.
L'agrément d'un laboratoire, par domaine de
compétence, est subordonné à l'expression d'un besoin par
les services du ministère chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.
La liste des laboratoires agréés, par domaine de
compétence, est fixée par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.
Art. 4. — L'agrément d'un laboratoire, par domaine de
compétence, peut concerner tout ou partie des analyses,
des tests ou essais effectués par un laboratoire dûment
accrédité.
Art. 5. — Le dossier de demande d'agrément comporte
les pièces suivantes :
— une demande adressée au ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes ;
— l'organigramme du laboratoire ;

18

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49

— la copie du registre du commerce et de l'autorisation
d'exploitation du laboratoire, le cas échéant ;
— un dossier technique descriptif de l'activité, objet de
la demande d'agrément comprenant :
a) la liste des personnels chargés des analyses, tests ou
essais et de la validation des résultats de ceux-ci, ainsi que
les noms, qualifications et titres des signataires des
résultats ;
b) la liste et les informations relatives à la nature des
analyses, tests ou essais effectués et, le cas échéant, la
liste des principaux clients au cours des deux (2) derniers
exercices ;
c) la liste des équipements scientifiques et techniques
nécessaires pour l'exécution correcte des travaux pour
lesquels il se déclare compétent ;
— la copie du certificat d'accréditation en cours de
validité.
Art. 6. — Le dossier visé à l'article 5 ci-dessus, est
déposé auprès de la commission d'agrément prévue à
l'article 7 ci-dessous. Un récépissé est délivré, après
vérification de la conformité du contenu du dossier.
Le délai de réponse à la demande d'agrément ne doit pas
excéder trois (3) mois à compter de la date de réception de
la demande.
Art. 7. — Il est institué, auprès du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, une commission d'agrément des laboratoires
chargée d'examiner les demandes d'agrément.

26 Dhou El Kaada 1434
2 octobre 2013

Art. 10. — Pour effectuer les analyses, tests ou essais,
le laboratoire agréé est tenu d'utiliser les méthodes
actualisées fixées par voie réglementaire ou à défaut, les
méthodes issues des normes reconnues au plan
international.
Art. 11. — Le laboratoire agréé établit le bulletin
d'analyses ou le rapport des tests ou essais dans lesquels
sont consignés les résultats de ses investigations assortis
des interprétations et des conclusions quant à la
conformité du produit.
Ce bulletin ou rapport est établi selon la forme des
bulletins ou rapports utilisés par les laboratoires de la
répression des fraudes.
Art. 12. — Le laboratoire agréé est tenu d'informer le
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes de tout changement intervenu dans
la composition de ses effectifs techniques, dans son
fonctionnement ou dans ses missions initiales ainsi que la
transformation de l'état des lieux, de la nature des
équipements, entraînant une modification de l'activité du
laboratoire.
Il est également tenu d'informer de toute modification
concernant son accréditation.
Art. 13. — Le laboratoire agréé doit informer, au moins
trois (3) mois à l'avance, le ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes de sa décision de suspendre ou d'arrêter l'activité
pour laquelle il a été agréé.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de
la commission d'agrément sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes.

Art. 14. — Les prestations inhérentes aux analyses, tests
et essais effectuées par les laboratoires agréés dans le
cadre de la répression des fraudes, sont prises en charge
sur le budget du ministère chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 8. — Le laboratoire agréé est soumis aux contrôles
périodiques, par les services de la répression des fraudes,
pour s'assurer du respect des conditions sur la base
desquelles l'agrément a été délivré.

Art. 15. — Les modalités d'application des dispositions
du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 9. — L'agrément est retiré par le ministre chargé de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes dans les cas suivants :

Art. 16. — Sont abrogées les dispositions des articles 21
à 29 du décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la
qualité.

— non-respect des conditions sur la base desquelles il a
été délivré ;
— fausse déclaration dans le dossier de demande
d'agrément ;
— non-respect de la confidentialité des informations
liées au traitement des échantillons soumis dans le cadre
de la répression des fraudes ;
— utilisation de l'agrément, sous quelques formes que
ce soit, à des fins commerciales ou publicitaires.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant
au 26 septembre 2013.
Abdelmalek SELLAL.

رﺟﺐ ﻋﺎم  1435ﻫـ
 14ﺟﺐ
 14ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 28

5

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ــﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  153-14ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  30ﺟـ ـﻤ ــﺎدى

 -وﺑــ ــﻤــ ـﻘـ ــﺘــ ـﻀـﻰ ا Iــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 05-91

اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اIــﻮاﻓـﻖ  30أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ q2014

اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺟـــﺐ ﻋ ــﺎم  1411اIـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

ﻳـﺤــﺪد ﺷــﺮوط ﻓــﺘﺢ ﻣ ـﺨــﺎﺑــﺮ ﲡــﺎرب وﲢ ـﻠـﻴـﻞ اﳉـﻮدة
واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq وﺑـﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﺳــﺘـﻮر qﻻ ﺳــﻴــﻤـﺎ اIـﺎدﺗﺎن 3-85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و–ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اIﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اIـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Iـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎIﻨﺎﻓﺴﺔ qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq
 و– ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  04-04ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲq
 و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اIــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واIـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط —ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ qا Iـﻌـﺪل
واIﺘﻤﻢq
 و– ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اIـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Iـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اIﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶq
 و–ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا Iـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 145-14اIـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ 28
أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2014واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 و– ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اIـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 147-89اﻟــ ــﻤــ ــﺆرخ ﻓﻲ  6ﻣـ ــﺤــ ــﺮم ﻋـ ــﺎم  1410اﻟــ ــﻤــ ــﻮاﻓﻖ  8ﻏــ ــﺸـﺖ
ﺳــ ـﻨ ــﺔ  1989واﻟــ ــﻤـ ــﺘــ ــﻀــ ــﻤـﻦ إﻧــ ــﺸـ ــﺎء اIـ ــﺮﻛ ــﺰ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮي
 Iــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﺮزم وﺗـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴ ــﻤﻪ وﻋـ ـﻤ ــﻠﻪ qاIـ ـﻌــﺪل
واIﺘﻤﻢq
 و–ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39-90اIﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1990
واﻟــﻤــﺘــﻌـــﻠــﻖ ﺑــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻟــﺠــﻮدة وﻗــﻤـﻊ اﻟــﻐـﺶ qاﻟــﻤـﻌـﺪل
واIﺘﻤﻢq

 1991واﻟـــﻤــﺘـــﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﻘـــﻮاﻋــﺪ اﻟـــﻌـــﺎﻣــﺔ ﻟـ ـﻠـﺤـ ـﻤـﺎﻳــﺔ اﻟـﺘﻲ
ﺗـ ـ ــﻄـ ـ ــﺒــﻖ ﻋـ ـ ــﻠــﻰ ﺣـ ـ ــﻔـﻆ اﻟـ ـ ــﺼــ ـ ــﺤـ ـ ــﺔ واﻷﻣـﻦ ﻓــﻲ أﻣـ ـ ــﺎﻛـﻦ
اﻟـﻌﻤﻞq
 و–ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  68-02اIـﺆرخﻓﻲ  23ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اIـﻮاﻓﻖ  6ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2002
اﻟـ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪد ﺷـ ـ ــﺮوط ﻓ ـ ـ ـﺘـﺢ ﻣ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺮ ﲢـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻴـﻞ اﳉ ـ ــﻮدة
واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎq
 و–ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اIﺆرخﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 و–ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  454-02اIﺆرخﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2002
واIـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ اﻹدارة اIـﺮﻛـﺰﻳــﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرةq
اIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq
 و–ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  09-11اIـﺆرخﻓﻲ  15ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1432ا Iـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011
واIﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨﻈـﻴﻢ اIـﺼﺎﻟﺢ اﳋـﺎرﺟـﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘـﺠﺎرة
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎq
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اIﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اIﺎدة  25ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  08-04ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم 1425
اIــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  2004واIــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻳ ـﻬــﺪف ﻫـﺬا
اIـﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ ﺷـﺮوط ﻓـﺘﺢ ﻣـﺨـﺎﺑـﺮ ﲡـﺎرب وﲢـﻠـﻴﻞ
اﳉﻮدة واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.
اIﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم –ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣ ـ ـﺨـ ـﺒـ ــﺮ ﲡـ ــﺎرب وﲢ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻞ اﳉ ــﻮدة  :ﻛﻞ ﻫ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ أوﻣـ ــﺆﺳـــﺴـ ــﺔ ﺗـــﺤـ ــﻠـﻞ أو ﺗـ ــﻘـ ـﻴـﺲ أو ﺗــﺪرس أو ﺗـ ــﺠـــﺮب أو
ﺗـــﻌــــﺎﻳـــﺮ qأو ﺑــﺼـــﻔـــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﲢــﺪد ﺧ ـﺼــﺎﺋﺺ أو ﻓ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت
اﻟـ ــﻤـ ــﺎدة أو اﻟـ ــﻤـ ـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج وﻣـ ـﻜـ ــﻮﻧ ــﺎﺗـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻓـﻲ إﻃ ــﺎر ﺗـ ـﻘ ــﺪš
اﳋﺪﻣﺎت.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 28
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رﺟﺐ ﻋﺎم  1435ﻫـ
 14ﺟﺐ
 14ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

 -اIـﻌﺎﻳﺮة  :ﻣﺠﻤﻮع اﻟـﻌﻤﻠﻴﺎت اIـﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف

 -ﺷـﻬــﺎدة اIـﻴـﻼد وﻣـﺴـﺘ ـﺨـﺮج ﻣـﻦ ﺻـﺤـﻴ ـﻔـﺔ اﻟ ـﺴـﻮاﺑﻖ

ﻣـﻌـﻴﻨـﺔ qﻟـﻠـﻌﻼﻗﺔ ﺑـ Xاﻟـﻘﻴـﻢ اIﺒـﻴـﻨﺔ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ﺟﻬـﺎز ﻗـﻴﺎس

اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻳـ ــﻘﻞ ﺗـ ــﺎرﻳ ـ ـﺨـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛـ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻟـ ــﻜﻞ

أو اﻟـﻘـﻴﻢ اIـﻤ ـﺜـﻠـﺔ ﺑـﻮاﺳـﻄــﺔ ﻗـﻴـﺎس ﻣـﺎدي واﻟ ـﻘـﻴﻢ اIـﻌـﺮوﻓـﺔ

اIﺴﻴﺮﻳﻦq

اIﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ.
اIﺎدة  : 3ﻻ ﺗﺨـﻀﻊ ﻷﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اIﺮﺳـﻮم اﺨﻤﻟﺎﺑـﺮ اﻟﺘﻲ
ﺗ ـ ـﻨ ــﺸــﻂ ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﻧـ ــﺼـ ــﻮص إﻧـ ـ ـﺸ ــﺎﺋـ ـ ـﻬ ــﺎ أو ﺗــ ـﺨـ ــﻀﻊ إﻟﻰ
ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ ﺧـ ــﺎص واﺨﻤﻟ ــﺎﺑـ ــﺮ اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗـ ـﻌـ ــﻤﻞ ﳊـ ـﺴـ ــﺎﺑـ ـﻬـ ــﺎ اﳋ ــﺎص
واIـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄة ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ا Iــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ اﻟ ــﺬاﺗـ ـﻴ ــﺔ وذﻟﻚ اﺳـ ـﺘـ ـﻜـ ـﻤــﺎﻻ
ﻟﻨﺸﺎط رﺋﻴﺴﻲ.
ا Iـ ــﺎدة  : 4ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن ﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻟـﺐ ﻓ ـ ــﺘﺢ ﻣـ ـ ـﺨـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ
اIــﺆﻫﻼت اﻟـﻼزﻣــﺔ وﻳ ـﺜــﺒﺖ ﺗ ـﻜــﻮﻳ ـﻨ ــﺎ ﻋــﺎﻟ ـﻴــﺎ أﻗــﻠﻪ ﺛﻼث )(3
ﺳـﻨـﻮات .وﻳــﺠﺐ إﺛـﺒـﺎت ﻫـﺬه اIـﺆﻫـﻼت ﺑـﺘـﻘـﺪ šاﻟـﺸـﻬـﺎدات
أو اﻹﺟــﺎزات ذات اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط ا Iـﻘــﺮر واﻟـﺘ ـﺨــﺼﺺ
اIﻄﻠﻮب.
وﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟــ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺪم وﺟــ ــﻮد ﻫـ ـ ــﺬه اﻟــ ــﻤــ ــﺆﻫــﻼت qﻓـ ــﺈﻧﻪ
ﻳـﺘ ـﻌــ Xﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻄــﺎﻟﺐ إﺳ ـﻨـﺎد اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴـﺮ اﻟ ـﺘ ـﻘــﻨﻲ ﻟ ـﻨ ـﺸـﺎط
اﺨﻤﻟ ـﺒ ــﺮ إﻟـﻰ ﺷ ـﺨـﺺ ﻣــﺆﻫـﻞ ﻗ ــﺎﻧــﻮﻧ ــﺎ ﻓﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺪان اﻟـ ـﻨـ ـﺸــﺎط
اIﻄﻠﻮب.
اIــﺎدة  : 5ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻘــﺪم ﻃ ــﺎﻟﺐ ﻓ ــﺘﺢ ﻣـ ـﺨـ ـﺒــﺮ ﻣـ ـﻠـ ـﻔــﺎ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 - 1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ:X
 ﻃـ ـ ــﻠﺐ ﻳـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ـﺤـ ـ ــﺪد ﻓـ ـ ـﻴـﻪ اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻘـﺐ واﻷﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎءواﻟـ ــﻌـ ــﻨـ ــﻮان وﻃـ ــﺒـ ــﻴـ ــﻌـ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺸــ ــﺎط اﻟــ ـﻤـ ـﻘ ــﺮر وﻣ ــﺆﻫﻼت
اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻟﺐ أو ﻣـ ــﺆﻫـﻼت ا Iـ ـﺴـ ــﺆول اﻟــ ــﺘــ ــﻘــ ــﻨـﻲ ﻓﻲ ا Iـ ـﻴـ ــﺪان
اIﻌﻨﻲq
 -ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ أو ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎرq

 اﻟﻨﺴﺦ اIﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات واﻹﺟﺎزات.ﻳ ــﻮدع اIـ ــﻠﻒ ﻟ ــﺪى اIـ ــﺪﻳ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻻﺋـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﻳﺴﻠّﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺻﻞ إﻳﺪاع.
اIـ ــﺎدة  : 6ﻳــ ــﺴــ ــﻠـﻢ اﻟــ ــﻤـ ـ ــﺪﻳــ ــﺮ اﻟــ ــﻮﻻﺋـﻲ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة
اﻟـ ـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـــﺮﺧـــﺼـــﺔ اﻟـــﻤـــﺴـــﺒـــﻘـــﺔ ﻟـ ـﻔــﺘﺢ ﻣـــﺨـــﺒـــﺮ ﺑـ ـﻌــﺪ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﺨﻤﻟﺒﺮ.
وﺗـﺴـﻤﺢ ﻫـﺬه اﻟﺮﺧـﺼـﺔ ﺑـﺎﻟﻘـﻴـﺪ ﻓﻲ اﻟـﺴﺠﻞ اﻟـﺘـﺠﺎري
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻮل اﳊﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﺨﻤﻟﺒﺮ اIﻨﺸﺄ.
اIــﺎدة  : 7ﻳـ ـﺘ ــﻮﻗﻒ اﺳـ ـﺘـ ـﻐـﻼل ﻣـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﺗـ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ
اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Iـﻜــﻠﻒ ﺑـﺤ ـﻤـﺎﻳــﺔ اIـﺴ ـﺘـﻬــﻠﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟـﻐﺶ رﺧ ـﺼـﺔ
اﺳﺘﻐﻼل .
اIـﺎدة  : 8ﻟ ـﻠ ـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ رﺧـﺼــﺔ اﻻﺳـﺘــﻐﻼل qﻳ ـﺘـﻤﻢ
اIﻠﻒ اIـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اIﺎدة  5أﻋﻼه ﺑﺎﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اIﺘﻌﻠﻘﺔ
–ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 وﺻﻒ اﶈﻼتq اIﺴﺎﺣـﺔ اﻟﺪﻧﻴـﺎ ﻟﻠﻤﺤﻞ ) 120م (2ﻻ ﺳﻴﻤـﺎ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔﻟﻘﺴﻢ اIﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻗﺴﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻛﻴﻤﻴﺎءq
 وﺛ ـﻴـ ـﻘــﺔ ﺗ ـﺜ ـﺒـﺖ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﶈـﻞ ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻤـ ـﻬــﺎ ا IـﺼــﺎﻟﺢاIﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻷﻣﻦq
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺨﺒﺮq اﻟـﺘـﻜـﻔﻞ ﺑـﺎﻟـﺘـﺪاﺑـﻴﺮ اﻹﺟـﺒـﺎرﻳـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﻨـﻈـﺎﻓﺔواﻷﻣﻦq

 ﺷﻬﺎدة اIﻴﻼد q ﻣـﺴ ـﺘـﺨـﺮج ﻣﻦ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ اﻟـﺴــﻮاﺑﻖ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻳـﻘﻞﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮq
 اﻟﻨﺴﺦ اIﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات واﻹﺟﺎزات. - 2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اIﻌﻨﻮﻳ:X
 ﻃـ ــﻠﺐ ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﲢـ ــﺪد ﻓـ ــﻴﻪ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ أو ﻋ ـ ـﻨ ــﻮاناﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ وﺷـ ـﻜ ـﻠ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧﻲ وﻋـ ـﻨــﻮان ﻣ ـﻘــﺮﻫــﺎ وﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ
اﻟـﻨ ـﺸـﺎط ا Iـﻘـﺮر وﻣــﺆﻫﻼت اﻟـﻄــﺎﻟﺐ أو ﻣـﺆﻫـﻼت اIـﺴـﺆول
اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اIﻴﺪان اIﻌﻨﻲq
 -ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﶈﻞ أو ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎرq

 أﻧﻮاع وﻣﻮاﺻﻔﺎت وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰاتq آﻻت وﲡﻬﻴﺰات اﻟﻘﻴﺎس.اIـﺎدة  : 9ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜـﻮن ﻣــﺤﻼت اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ ﻣ ـﺘ ـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ
ﻣـﻊ ﺗـ ـﺨ ـ ـﺼـ ـﺼـﻪ qوﻻ ﺳ ــﻴـ ـ ـﻤ ــﺎ ﻓـ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـﺘـ ــﻌــ ـﻠـﻖ ﺑـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ـﺘ ـ ـﻬ ــﺎ
وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ وﻧﻈـﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻋـﺪدﻫﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ qوذﻟﻚ
ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣـ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اIــﺮﺳــﻮم وﻟـ ـﻠ ـﻘــﻮاﻋــﺪ ا Iـﺘـ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬا
اﺠﻤﻟﺎل.
اIﺎدة  : 10ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﺨﻤﻟـﺒﺮ ﻣﺰودا ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬ اﻟـﺴـﻠـﻴﻢ ﻟﻸﻋـﻤـﺎل اﻟــﺘﻲ ﻳـﺼـﺮح ﺑـﻜـﻔـﺎءﺗﻪ
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ.

رﺟﺐ ﻋﺎم  1435ﻫـ
 14ﺟﺐ
 14ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2014م
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 28

اIـﺎدة  : 11ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜﻮن اﺨﻤﻟـﺒــﺮ ﻣـﺠﻬــﺰا ﺑـﺎﻟـﻮﺳﺎﺋﻞ

اﻟﻼزﻣــ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﺎﻓـ ــﺔ واﻷﻣﻦ qوﻻ ﺳ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ﺗ ــﻠﻚ
اIﺘﻌﻠﻘﺔ –ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣﺨﺮج اﻟﻨﺠﺪةq اIﻴﺎه اﳉﺎرﻳﺔ واIﺮاﺣﻴﺾ واIﻨﻀﺨﺎتq ﺗﺨﺰﻳﻦ اIﻮاد qوﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اIﻮاد اﳋﻄﻴﺮةq -ﲡ ـﻬـﻴـﺰات ﺣـﻤــﺎﻳـﺔ اIـﺴ ـﺘـﺨـﺪﻣــ Xوﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ أﻗـﻨـﻌـﺔ

اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻔﺲ وﻧ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺎرات اﻷﻣﻦ وﻗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎزات وﻣ ـ ــﺂزر وﻋـ ـ ــﻠﺐ

اﻟﺼﻴﺪﻟﺔq

 -ﻣ ـﻄ ـﻔــﺂت اﳊــﺮﻳـﻖ وﻣــﻮاﺿ ـﻌ ـﻬــﺎ وﺣ ـﻔـ ـﻈ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ

ﺟﻴﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎلq

 اﻟﻔﻮﻫﺎت اIﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻣﻮﺿﻌﻬﺎq ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳋﻄﻴﺮة وإﺗﻼﻓﻬﺎq اﻷﻋﻮان اIﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎIﺮاﻗﺒﺔ واﻷﻣﻦ qﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.ا Iـ ــﺎدة  : 12ﺗ ـ ــﺪرس ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻟﺢ ا Iـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻮﻻﺋـ ـ ـﻴـ ــﺔ

ﻟـﻠﺘـﺠﺎرة اIـﻌﻨـﻴﺔ ﺑـﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣـﻊ ﻣﺼـﺎﻟﺢ اIﺮﻛـﺰ اﳉﺰاﺋﺮي

Iﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزم ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ ﺧﻼل

اﻟ ـﻘـ ـﻴــﺎم ﻋــﻠﻰ اﳋـ ـﺼــﻮص ﺑ ـﺠ ــﻤﻊ ا Iـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﻜ ـﻤـ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ

اIـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﺨﻤﻟـﺒـــﺮ واﻟـﺘ ـﺤـﺮي ﻓﻲ ﻋــ XاIـﻜــﺎن ﻣﻦ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ

اﶈﻼت واﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ــﺰات واﻵﻻت اﺠﻤﻟ ـ ـﻬ ـ ــﺰ ﺑ ـ ـﻬ ـ ــﺎ وﻣـ ــﺆﻫﻼت
اIﺴﺘﺨﺪﻣ.X

اIﺎدة  : 13ﺗﺮﺳﻞ اIﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘـﺠﺎرة اIﻌﻨﻴﺔ

اIـﻠﻒ اIـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﻄـﻠـﺐ رﺧـﺼـﺔ اﻻﺳـﺘـﻐﻼل اIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ

ﻓـﻲ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اIــﺮﺳـﻮم إﻟﻰ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟ ـﻌـﻠـﻤ ـﻴـﺔ واﻟـﺘ ـﻘـﻨـﻴـﺔ

ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮي  Iــﺮاﻗـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﺮزم qﻗـ ـﺼ ــﺪ
اﻟﺪراﺳﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي.

اIﺎدة  : 14ﺗـﺮﺳﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻌﻠﻤﻴـﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ

اﳉــﺰاﺋــﺮي Iــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻟـﻨــﻮﻋ ـﻴــﺔ واﻟــﺮزم اIــﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه إﻟﻰ

اﻟـﻮزﻳﺮ اIـﻜﻠﻒ ﺑـﺤﻤـﺎﻳﺔ اIﺴـﺘﻬـﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟـﻐﺶ اIﻠـﻒ ﺑﻌﺪ

دراﺳــﺘﻪ ﻣ ــﺮﻓ ـﻘــﺎ ﺑ ـﻨ ـﺘ ــﺎﺋ ـﺠ ـﻬــﺎ ورأﻳ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز

ﺳـ ـﺘ ــ (60) Xﻳ ـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ــﺎ اﺑـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗـ ـ ــﺎرﻳـﺦ اﺳـ ـ ـ ـﺘـﻼم ﻃ ـ ـ ــﻠﺐ
اﻻﺳﺘﻐﻼل.

اIﺎدة  : 15ﺗﺒـﻠّﻎ ﻣـﺼـﺎﻟﺢ اIﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟﻠـﺘـﺠﺎرة

اﻟـ ـﻄــﺎﻟﺐ ﺑ ــﺎﻟ ــﺮد ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز ﺗ ـﺴـ ـﻌــ (90) Xﻳ ــﻮﻣــﺎ

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻐﻼل.

اIــﺎدة  : 16ﻓـﻲ ﺣــﺎل اﻹﺧﻼل ﺑ ــﺎﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳـ ـﻌ ـﻴــﺔ

واﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ اIـ ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬــﺎ qﺗ ـﻘــﻮم ﻣ ـﺼ ــﺎﻟﺢ ﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ

اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ إﻗـﻠﻴـﻤـﻴﺎ ﻋـﻠﻰ أﺳـﺎس ﻣﺤـﻀﺮ qﺑـﺘـﺒﻠـﻴﻎ إﻋﺬار إﻟﻰ
اIﺴﺆول ﻋﻦ اﺨﻤﻟﺒﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم –ﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺨﺒﺮه.
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اIﺎدة  : 17ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳـﺘﻤﺮار اﻟﺴﺒﺐ اIﺒﺮر ﻟﻺﻋﺬار
ﺑـ ــﻌــ ــﺪ ﺛـﻼﺛــ ــﻴـﻦ ) (30ﻳــ ــﻮﻣـ ــﺎ اﺑــ ــﺘــ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﺗ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﻴﻎ
اﻹﻋــﺬار qﻳــﻮﻗـﻒ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Iـﻜ ـﻠـﻒ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــ ـﻤــﺴـ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ
وﻗ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐـﺶ رﺧـ ــﺼـــﺔ اﻻﺳــ ـﺘــﻐــﻼل ﻟـــﻤـ ــﺪة ﻻ ﺗـــﺘـ ــﺠـــﺎوز
ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷﻬﺮ.
وﺑ ـﻌــﺪ اﻧـﺘ ـﻬــﺎء ﻣـﺪة اﻟ ـﺴ ـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬــﺮ اIــﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه
وإذا ﻇﻞ ﺳــﺒﺐ اﻹﻋــﺬار ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺎ qﻳ ـﺴــﺤﺐ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Iـﻜــﻠﻒ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اIﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
اIـﺎدة  : 18ﻛﻞ ﺗـ ـﻐ ـﻴـﻴــــﺮ ﻟــﻠـــﻤــﺴـــﻴـــﺮ أو ﻛﻞ ﺗـــﺤــﻮﻳـﻞ
ﻓﻲ ﻃـﺒــﻴــﻌـــﺔ اﻷﻣـﺎﻛﻦ أو ﻓﻲ ﻃــﺒــــﻴــﻌـﺔ اﻟــﺘــﺠــﻬــﻴﺰات أو
ﻓــﻲ اﻟــﺘـﺤــﺎﻟـﻴﻞ واﻻﺧــﺘـــﺒـــﺎرات واﻟ ـﺘـﺠـﺎرب أو اﻟ ـﺘـﻮﺳـﻴﻊ
اﻟــﺬي ﻳـــﺆدي إﻟـﻰ ﺗــﻐـﻴـــﻴــﺮ ﻫــﺎم ﻓـﻲ ﻧـﺸـــﺎط اﺨﻤﻟـﺒـﺮ qﻳـﺠﺐ
أن ﻳـﻜﻮن ﻣـﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل.
اIـﺎدة  : 19ﻳـﺠـﺐ إﻋﻼم اIــﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠـﺎرة
اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ إﻗـﻠﻴـﻤﻴـﺎ ﻛﺘـﺎﺑﻴـﺎ ﺑﺘـﻮﻗﻒ اﺨﻤﻟﺒـﺮ ﻋﻦ ﻧﺸـﺎﻃﻪ ﺳﻮاء
ﻛـﺎن ﺗــﻮﻗـﻔــﺎ ﻣـﺆﻗ ـﺘـﺎ Iــﺪة ﻻ ﺗـﺘ ـﺠـﺎوز ﺗ ـﺴـﻌـ (90) Xﻳـﻮﻣـﺎ أو
ﺗﻮﻗـﻔـﺎ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴﺎ وذﻟﻚ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ (30) Xﻳـﻮﻣـﺎ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط.
ﻳـ ــﺆدي ﻛﻞ ﺗـ ــﻮﻗـﻒ ﻋﻦ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺮح ﺑﻪ ﻓﻲ
اﻵﺟﺎل اﶈﺪدة أﻋﻼه إﻟﻰ ﺳﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل.
اIـﺎدة  : 20ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ وﻓـﺎة ﺻـﺎﺣﺐ رﺧﺼـﺔ اﻻﺳـﺘﻐﻼلq
§ـﻜﻦ ذوي ﺣﻘـﻮﻗﻪ ﻣﻮاﺻـﻠﺔ اﺳـﺘﻐﻼل اﺨﻤﻟـﺒﺮ وﻳـﺘﻌـ Xﻋﻠـﻴﻬﻢ
ﺗ ـ ـﻘ ــﺪ šﻃ ــﻠﺐ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻐـﻼل ﺧﻼل اﻻﺛ ــﻨﻲ ﻋـ ـﺸ ــﺮ)(12
ﺷﻬﺮا اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة.
وﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟ ـﺘــﻨــــﺎزل ﻋـﻦ ﻣــﺤﻞ ﲡــــﺎري ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﻤﻞ
ﻛـ ـﻤ ـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮ qﻓ ــﺈﻧـﻪ ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ا Iــﺎﻟـﻚ اﳉ ــﺪﻳ ــﺪ ﺗـ ــﻘـ ــﺪ šﻃ ــﻠﺐ
رﺧﺼــﺔ اﻻﺳﺘﻐــﻼل ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﺒﺮ.
اIـﺎدة  : 21ﺗــﻠـ ـﻐـﻰ أﺣــﻜــﺎم اIــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ
 68-02اIـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1422اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ 6
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2002واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ا Iـ ــﺎدة  : 22ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ§ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  30ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1435
اIﻮاﻓﻖ  30أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2014
ﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺳﻼل
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DECRETS
Décret exécutif n° 14-153 du 30 Joumada Ethania 1435
correspondant 30 avril 2014 fixant les conditions
d'ouverture et d'exploitation des laboratoires
d'essais et d'analyse de la qualité.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l'emballage ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif
aux prescriptions générales de protection applicables en
matière d'hygiène en milieu du travail ;
Vu le décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyse de la
qualité ;

Vu le décret exécutif n° 11-09 du 15 Safar 1432
correspondant au 20 janvier 2011 portant organisation,
attributions et fonctionnement des services extérieurs du
ministère du commerce ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 susvisée, le présent décret
a pour objet de déterminer les conditions d'ouverture et
d'exploitation des laboratoires d'essais et d'analyse de la
qualité.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
« laboratoire d'essais et d'analyse de la qualité » :
tout organisme ou établissement qui analyse, mesure,
examine, essaie, étalonne ou plus généralement détermine
les caractéristiques ou les performances du matériau, du
produit et de leurs constituants, au titre de la prestation de
services ;
« étalonnage » : l'ensemble des opérations établissant,
dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs
indiquées par un appareil de mesure ou les valeurs
représentées par une mesure matérialisée et les valeurs
connues correspondant à une valeur mesurée.
Art. 3. — Ne sont pas soumis aux dispositions du
présent décret, les laboratoires qui interviennent dans le
cadre de leurs textes de création ou régis par une
réglementation spécifique et les laboratoires exerçant pour
leur propre compte, créés dans le cadre de l'autocontrôle,
en complément à une activité principale.
Art. 4. — Le postulant à l'ouverture d'un laboratoire
doit avoir les qualifications requises et justifier d'une
formation supérieure d'au moins trois (3) ans. Elles
doivent être justifiées par la présentation de titres ou
diplômes en rapport avec l'activité envisagée et la
spécialité demandée.
A défaut de ces qualifications, le postulant est tenu de
confier la gestion technique de l'activité du laboratoire à
une personne dûment qualifiée dans le domaine de
l'activité sollicitée.

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Art. 5. — Le postulant à l'ouverture d'un laboratoire
doit fournir un dossier comprenant :

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;

— une demande qui doit préciser le nom, les prénoms,
l'adresse, la nature de l'activité envisagée et les
qualifications du postulant ou celles du responsable
technique dans le domaine considéré ;

1- Pour les personnes physiques :
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— le titre de propriété ou le bail du local ;
— un acte de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire datant de moins de
trois (3) mois ;
— les copies légalisées des titres et diplômes.
2- Pour les personnes morales :
— une demande qui doit préciser la dénomination ou la
raison sociale, la forme juridique, l'adresse de son siège
social, la nature de l'activité envisagée et les qualifications
du postulant ou celles du responsable technique dans le
domaine considéré ;
— le titre de propriété ou le bail du local ;
— un acte de naissance et un extrait du casier judiciaire
datant de moins de trois (3) mois de chacun des gérants ;
— les copies légalisées des titres et diplômes.
Le dossier est déposé à la direction de wilaya du
commerce territorialement compétente. Un récépissé de
dépôt est délivré au postulant.
Art. 6. — Le directeur de wilaya du commerce délivre
au postulant l'autorisation préalable d'ouverture du
laboratoire après vérification de la conformité du contenu
du dossier de la demande d'ouverture.
Cette autorisation permet l'inscription au registre du
commerce mais ne donne pas droit à l'exploitation du
laboratoire créé.
Art. 7. — L'exploitation d'un laboratoire est
subordonnée à la délivrance par le ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, d'une autorisation d'exploitation.
Art. 8. — Pour obtenir l'autorisation d'exploitation, le
dossier prévu à l'article 5 ci-dessus, est complété par les
documents relatifs :
— à la description des locaux ;
— à la superficie minimale du local (120 m2)
notamment pour la section microbiologique et pour la
section physico-chimique ;
— un document attestant la conformité du local délivré
par les services habilités en matière d'hygiène et de
sécurité ;
— à l'organisation interne du laboratoire ;
— à la prise en charge des mesures obligatoires en
matière d'hygiène et de sécurité ;
— aux types, caractéristiques et performances des
équipements ;
— aux instruments et équipements de mesure.
Art. 9. — Les locaux du laboratoire doivent être
conformes à sa vocation, notamment, en ce qui concerne
leur état, leur superficie, leur salubrité, leur nombre et leur
agencement et ce, conformément aux dispositions du
présent décret et aux règles d'usage établies en la matière.
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Art. 10. — Le laboratoire doit être pourvu de
l'équipement nécessaire pour l'exécution correcte des
travaux pour lesquels il se déclare compétent.
Art. 11. — Le laboratoire doit être doté de moyens
nécessaires en matière d'hygiène et de sécurité,
notamment ceux relatifs :
— à l'issue de secours ;
— à l'eau courante, aux toilettes et aux douches ;
— à l'entreposage des produits, notamment des produits
dangereux ;
— aux équipements de protection du personnel
notamment masques respiratoires, lunettes de sécurité,
gants, blouses et boîtes de pharmacie ;
— aux extincteurs, à leur emplacement et à leur
entretien en parfait état de marche ;
— aux hottes utilisées et à leur emplacement ;
— au traitement et à la destruction des déchets
dangereux ;
— aux agents chargés de la surveillance et de la
sécurité, le cas échéant.
Art. 12. — Les services de la direction de wilaya du
commerce concernée, examinent conjointement avec les
services du centre algérien du contrôle de la qualité et de
l'emballage la demande d'autorisation d'exploitation, en
procédant notamment à la collecte des informations
complémentaires relatives au laboratoire et à la
vérification sur site de la conformité des locaux, des
équipements et instruments dont il est doté et des
qualifications du personnel.
Art. 13. — Le dossier relatif à la demande d'autorisation
d'exploitation, prévue par les dispositions du présent
décret, est transmis, par la direction de wilaya du
commerce concernée, pour examen et avis, à la
commission scientifique et technique du centre algérien
du contrôle de la qualité et de l'emballage.
Art. 14. — La commission scientifique et technique du
centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage
sus-citée, transmet, après étude, au ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes le dossier, accompagné de ses conclusions et de
son avis, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours
à compter de la date de réception de la demande
d'exploitation.
Art. 15. — Les services de la direction de wilaya du
commerce notifient la réponse au postulant dans un délai
n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date de réception de la demande d'exploitation.
Art. 16. — En cas de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et sur la base d'un
procès-verbal, il est procédé par les services de la
répression des fraudes, territorialement compétents, à la
notification d'une mise en demeure au responsable du
laboratoire, à l'effet d'une mise en conformité de son
laboratoire.
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Art. 17. — Dans un délai de trente (30) jours à compter
de la date de notification de la mise en demeure et dans le
cas où la cause ayant justifié la mise en demeure n'a pas
cessé, l'autorisation d'exploitation est suspendue par le
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes, pour une période n'excédant pas
six (6) mois.
A l'expiration du délai de six (6) mois suscité et si la
cause de la mise en demeure n'a toujours pas cessé,
l'autorisation est retirée définitivement par le ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes.
Art. 18. — Tout changement de gérant ou toute
transformation dans l'état des lieux, dans la nature des
équipements, des analyses, tests et essais ou l'extension,
entraînant une modification notable dans l'activité du
laboratoire doivent faire l'objet d'une nouvelle demande
d'autorisation d'exploitation.
Art. 19. — La cessation de l'activité du laboratoire, que
ce soit à titre temporaire pour une période n'excédant pas
quatre-vingt-dix (90) jours ou à titre définitif doit être
signalée à la direction de wilaya du commerce
territorialement compétente, par écrit dans un délai de
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trente (30) jours à partir de la date de l'arrêt de l'activité.
Toute cessation d'activité non signalée dans les délais
ci-dessus, entraîne le retrait de l'autorisation
d'exploitation.
Art. 20. — En cas de décès du titulaire de l'autorisation
d'exploitation, ses ayants droit peuvent continuer
l'exploitation du laboratoire, ils doivent présenter une
demande d'autorisation d'exploitation dans les douze (12)
mois qui suivent la date du décès.
En cas de cession d'un fonds de commerce à usage de
laboratoire, l'acquéreur doit présenter une demande
d'autorisation d'exploitation dans un délai de trente (30)
jours à compter de la date d'acquisition du laboratoire.
Art. 21. — Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 6 février 2002, susvisé.
Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1435 correspondant
au 30 avril 2014.
Abdelmalek SELLAL.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au
ministère de la communication.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014, il est mis fin aux
fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère
de la communication, exercées par M. Sid Ahmed
Benatallah, appelé à exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’agence nationale des
secteurs sauvegardés.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014, il est mis fin aux
fonctions du directeur de l’agence nationale des secteurs
sauvegardés, exercées par M. Lazhar Bounafa, appelé à
exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur au ministère de la
santé, de la population et de la réforme
hospitalière.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014, il est mis fin à compter du
24 septembre 2013 aux fonctions d’inspecteur au
ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière, exercées par M. Rachid Bouakaz, décédé.
————★————
Décrets présidentiels du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014 mettant fin aux
fonctions de directeurs au ministère de la santé,
de la population et de la réforme hospitalière.
————
Par décret présidentiel du 16 Joumada Ethania 1435
correspondant au 16 avril 2014, il est mis fin aux
fonctions de directeurs au ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière, exercées par
Mme et MM :
— Rachida Farhat, directrice des équipements de santé,
— Lakehal Rabia, directeur des structures de santé de
proximité,

ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
أول
أو
 20ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
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ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  122-15ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  25رﺟﺐ ﻋــﺎم
 r2015ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤـﻦ إﻧ ـﺸـﺎء
r
 1436اHــﻮاﻓﻖ  14ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

اﺨﻤﻟﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرب وﻣﻬﺎﻣﻪ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮه.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪّﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدّﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و•ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75ا Hـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري  rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-85اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  01-88اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 22

ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1408اHـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1988

وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔr

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  18-90ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 9

ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  31ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1990وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  21-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 24

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  15ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ  20-95اHــﺆرّخ ﻓﻲ  19ﺻ ـﻔــﺮ

ﻋـﺎم  1416اHـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ  1995واHـﺘـﻌـﻠﻖ •ـﺠـﻠﺲ

اﶈﺎﺳﺒﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-03اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔr

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  04-04ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲr

 -و•ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-07اHـﺆرّخ ﻓﻲ  15ذي

اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1428ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻧـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2007

واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺴﺎﺑﻲ اHﺎﻟﻲ rاHﻌﺪلr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶّr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  240-99اHـﺆرخ

ﻓﻲ  17رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1420اHـ ــﻮاﻓﻖ  27أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1999

وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟـﺘ ـﻌ ـﻴـ Yﻓـﻲ اﻟـﻮﻇــﺎﺋﻒ اHــﺪﻧـﻴــﺔ واﻟ ـﻌـﺴ ـﻜــﺮﻳـﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اHـﺆرخ

ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ
 2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرخ

ﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  147-89اHﺆرخ

ﻓﻲ  6ﻣـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم  1410اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  8ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1989

واHـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ إﻧ ـﺸ ــﺎء اHــﺮﻛ ــﺰ اﳉــﺰاﺋ ــﺮي Hــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﻨــﻮﻋـ ـﻴــﺔ

واﻟﺮزم وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-90اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ •ﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶّ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخ

ﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  465-05اHﺆرّخ

ﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اHﻄﺎﺑﻘﺔr

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  32-11اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  22ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1432ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2011
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴ Yﻣﺤﺎﻓﻆ اﳊﺴﺎﺑﺎتr

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺘﺴﻤﻴــﺔ  -اHﻘــﺮ  -اHــﻬﺎم
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻨـﺸﺄ ﻣـﺆﺳـﺴﺔ ﲢﺖ ﺗـﺴـﻤﻴـﺔ "اﺨﻤﻟـﺒﺮ
اHـﺎد

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرب" وﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﺨﻤﻟﺒﺮ".

ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
أول
أو
 20ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
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ـﺎدّةة  : 2اﺨﻤﻟ ـ ـﺒـ ــﺮ ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ذات ﻃـ ــﺎﺑﻊ
اHـ ــﺎد

ﺻ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻋﻲ وﲡـ ــﺎري rﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺘﻊ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺨ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ا Hـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺔ

واﻻﺳـ ـﺘــﻘﻼل اHــﺎﻟﻲ .وﺗـ ـﺴــﺮي ﻋ ـﻠــﻴﻪ اﻟـ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻹدارﻳــﺔ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ rوﻳﻌﺪ ﺗﺎﺟﺮا ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳــﻮﺿﻊ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ ﲢﺖ وﺻـﺎﻳــﺔ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ
اHـﺎد

ﺑـﺤﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴﺘـﻬـﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ .وﻳـﻜـﻮن ﻣـﻘﺮه ﻓﻲ ﻣـﺪﻳـﻨﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ.

ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـ ـﺘ ــﻮﻟـﻰ اﺨﻤﻟـ ـﺒـ ــﺮ ﻣ ـ ـﻬـ ـﻤـ ــﺔ ﺿـ ـﻤـ ــﺎن ﻣ ــﺮاﻗ ـ ـﺒ ــﺔ
اHـ ــﺎد

ﻣ ـﻄـﺎﺑـﻘــﺔ اHـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟـﺘ ـﺤـﺎﻟـﻴﻞ واﻻﺧ ـﺘـﺒـﺎرات
واﻟﺘﺠﺎرب.

”ﺎرس اﺨﻤﻟﺒﺮ اﻷﻋﻤﺎل اHﺮﺗﺒﻄﺔ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 7إﻧـﺸﺎء ﺑﻨﻚ ﻣﻌﻄـﻴﺎت ﻋﻠﻤـﻴﺔ وﺗﻘﻨـﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ

ﺑﻨﺸﺎﻃﻪr

 - 8اﻟﺪﻋﻢ واHﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرr
 - 9اHـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓﻲ أﺷ ـﻐـﺎل إﻋـﺪاد ا Hـﻌـﺎﻳ ـﻴـﺮ اHـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ

ﺑــﺄﻣﻦ اHـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻨ ـﺴـﻴـﻖ ﻣﻊ اHـﺆﺳ ـﺴـﺎت واﻟ ـﻬـﻴ ـﺌـﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎHﻴﺔr

 - 10إﳒـﺎز ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ أﻧـﻮاع اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻴﻞ واﻻﺧـﺘـﺒﺎرات

واﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرب ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اHـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗـ ــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ
ﳊﺴﺎب اﻹدارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 - 11ﲢ ـﻘـﻴﻖ دراﺳـﺎت ﺑـﻄـﻠـﺐ ﻣﻦ اﻟـﺪواﺋـﺮ اﻟـﻮزارﻳـﺔ

اHـﻌـﻨﻴـﺔ ﺗـﺘﻌـﻠﻖ •ـﻨﺎﻫﺞ اﻟـﺘـﺠﺎرب واﳋـﺼـﺎﺋﺺ اﻟﻀـﺮورﻳﺔ

 - 1ﺗـﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴـﺎت وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟـﺘﺤﺎﻟـﻴﻞ واﻻﺧﺘﺒﺎرات

ﻹﻋـﺪاد اﻟﺘـﻨﻈـﻴـﻤﺎت اﻟـﺘﻘـﻨﻴـﺔ rﻻ ﺳﻴـﻤﺎ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل اﻟـﻨﻈـﺎﻓﺔ

 - 2اﻟﺘـﺸـﺨﻴﺺ واﻟـﻮﻗـﺎﻳﺔ وﲢـﻠـﻴﻞ اﺨﻤﻟﺎﻃـﺮ اHـﺮﺗﺒـﻄﺔ

واHﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻨﺘﻮﺟﺎتr

واﻟﺘﺠﺎربr

ﺑﺎHﻨﺘﻮﺟﺎتr

 - 3ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت.
ﺗﻐﻄﻲ أﻋﻤـﺎل اﺨﻤﻟﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اHﻨـﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ”ﻜﻦ أن

ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜ Yوأﻣﻨﻬﻢ وﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 5ﻳﻜﻠﻒ اﺨﻤﻟﺒﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻬﺎﻣﻪ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 - 1إﳒــﺎز ﻣـﺨ ـﺘـﻠﻒ أﻧــﻮاع اﻟـﺘ ـﺤـﺎﻟــﻴﻞ واﻻﺧ ـﺘـﺒـﺎرات

واﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎرب rﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ اHـ ـﻴـ ـﻜــﺎﻧـ ـﻴ ـﻜـ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﻜـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺎﺋـ ـﻴــﺔ أو

اﻟـﻜـﻬــﺮوﻣـﻐ ـﻨـﺎﻃـﻴ ـﺴـﻴــﺔ واﳊـﺮارﻳـﺔ واﻟ ـﺼـﻮﺗ ـﻴـﺔ واﻟـﺒ ـﺼـﺮﻳـﺔ

واﻟـ ـﺴـﻼﻣ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑـ ــﺎﺋـ ـﻴـ ــﺔ وﻣـ ـﻘ ــﺎوﻣـ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ــﺎر وﻗ ــﺪم ا Hــﻮاد

وﻣ ـﻘــﺎوﻣــﺔ اﻟ ـﺘــﺂﻛﻞ واﻟ ـﺘ ـﺠــﺎﻧﺲ اﻟ ـﻐــﺬاﺋﻲ rوﻛــﺬا ﻓـﻲ ﻣ ـﺠـﺎل

ﻗــﺎﺑـﻠ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﺸ ـﻐـﻴﻞ وﻓ ـﻌـﺎﻟ ـﻴـﺔ وﺗــﺮﻗـﻴــﺔ ﻧـﻮﻋ ـﻴـﺔ ا Hـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت

واﳋﺪﻣﺎتr

 - 2ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗـﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮض ﺧﺪﻣـﺎت اﺨﻤﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

اﻟـ ـﺘ ـ ـﺤ ــﺎﻟ ــﻴﻞ واﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرات واﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرب ﺑـ ـﻐ ــﺮض ﺗـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اHﺘﻌﺎﻣﻠ YاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳrY

 - 3ﺿـ ـﻤ ــﺎن اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ واﻹﻋﻼم ﻓـﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑــﺔ

واﻷﻣﻦ وﺣـ ـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻌــﺔ واﻟ ـﺒـ ـﻴ ـﺌــﺔ واﻗ ـﺘـ ـﺼــﺎد اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ
 -12ﺗ ـ ـﻘ ــﺪ¬ اﻟـ ــﺪﻋﻢ وﻣ ـ ـﺴ ــﺎﻋـ ــﺪة ﻣـ ـﺨـ ــﺎﺑـ ــﺮ ﻗـ ـﻤـﻊ اﻟ ــﻐﺶ

وﻣـﺨـﺘﻠﻒ اHـﺆﺳـﺴـﺎت وﻫﻴـﺎﻛﻞ اﻟـﺮﻗﺎﺑـﺔ اHـﺆﻫﻠـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل
ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.

ـﺎدّةة  : 6ﻳـ ـﻘ ــﻮم اﺨﻤﻟـ ـﺒ ــﺮ ﺑ ــﺈﳒ ــﺎز ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻠ ــﻴﻞ
اHــﺎد

واﻻﺧـﺘـﺒـﺎر واﻟـﺘـﺠـﺮﺑـﺔ و/أو اﳋـﺒـﺮة rو”ـﻜـﻨﻪ ﻟـﻬـﺬه اﻟـﻐـﺎﻳﺔ
إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت rﻛﻤﺎ ”ﻜﻨﻪ :

 -اﻟـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﻜﻞ ﻋـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣـﺎﻟ ـﻴــﺔ وﲡــﺎرﻳـﺔ ذات اﻟ ـﺼ ـﻠـﺔ

ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮرهr

 -ﺗ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ وا Hـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ ا Hـﻠـﺘ ـﻘ ـﻴــﺎت واﻟـﺘ ـﻈــﺎﻫـﺮات

اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤـ ـﻴــﺔ اHــﺮﺗـ ـﺒ ـﻄــﺔ • ـﺠ ــﺎل ﻧ ـﺸــﺎﻃﻪ rﻓـﻲ اﳉــﺰاﺋــﺮ أو ﻓﻲ

اﳋﺎرج rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّة  : 7ﻳ ـ ـﻘـ ــﺪم اﺨﻤﻟ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺎت ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎﻣﻪ

ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﲢ ــﺪد ﻫــﺬه اﻟـ ـﺘ ـﺒـ ـﻌــﺎت • ــﻮﺟﺐ أﺣ ـﻜ ــﺎم دﻓ ـﺘ ــﺮ اﻷﻋ ـﺒــﺎء

اHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.

واﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟـﻴـﻞ واﻻﺧـﺘ ـﺒــﺎرات واﻟ ـﺘـﺠــﺎرب ﻓ ـﻴ ـﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ أﻣﻦ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اHـﻨﺘﻮﺟﺎت وﺣﻤـﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴـﺌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟﺎﺑـﺮ واﻟﻬﻴﺌﺎت ذات

اﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ واﻟﺴــﻴﺮ

اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪr

 - 4اHﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗـﻄﻮﻳﺮ اﳋﺒﺮة اﻟـﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل

رﻗﺎﺑﺔ اHﻄﺎﺑﻘﺔr

ـﺎدّةة  : 8ﻳ ــﺪﻳـــﺮ اﻟــ ـﻤـ ـﺨـ ـﺒــﺮ ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ إدارة وﻳـ ـﺴـ ـﻴــﺮه
اHــﺎد

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم.

 - 5اHﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺴـﻴﻴﺮ ﺷﺒﻜـﺔ اﻹﻧﺬار ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﺳﻼﻣﺔ وأﻣﻦ اHـﻨﺘـﻮﺟﺎت ﺑـﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻫـﻴﺎﻛﻞ وﻣـﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اHﺆﻫﻠﺔr

 - 6ا Hـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﺷـ ـ ـﺒ ـ ـﻜ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﺒ ـ ــﺎدل اHـ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣـ ــﺎت

واﳋﺒﺮات وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت وﻣﺨﺎﺑﺮ

وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اHﺆﺳﺴﺎتr

ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة
ـﺎدّة  : 9ﻳــﺮأس ﻣ ـﺠــﻠﺲ إدارة اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ
اHـﺎد

ــﺜﻞ اﻟــﻮزﻳــﺮ

اHﻜﻠّﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rوﻳﺘﻜﻮّن ﻣﻦ :
-

ﺜﻞ ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲr

ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
أول
أو
 20ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔr

-

ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞr

-

ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔr

-

ـﺜﻞ ﻋﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHﻜـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟـﺒﺮﻳـﺪ وﺗـﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟـﻴﺎت

اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلr

 -ﺛﻼﺛــﺔ ) (3ﺧـ ـﺒ ــﺮاء ﻓﻲ اﺠﻤﻟ ــﺎﻻت اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗ ــﺪﺧﻞ ﺿ ــﻤﻦ

ﻣﻬﺎم اﺨﻤﻟﺒﺮ.

” ــﻜﻦ ﻣ ـ ـﺠ ــﻠﺲ اﻹدارة اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺔ ﺑـ ـﻜـﻞّ ﺷ ــﺨﺺ ﻣﻦ

ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ.

وﻳ ـﺸـﺎرك اHــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌـﺎم ﻟـﻠ ـﻤـﺨ ـﺒـﺮ ﻓﻲ أﻋ ـﻤـﺎل ﻣ ـﺠـﻠﺲ

اﻹدارة ﺑﺼﻮت اﺳﺘﺸﺎري.

اHـﺎد
ـﺎدّة  : 10ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن اﻷﻋ ـﻀـﺎء اﻟــﺬﻳﻦ ”ـﺜ ـﻠـﻮن

اﻟـﺪواﺋـﺮ اﻟـﻮزارﻳـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻹدارة ﺑـﺮﺗـﺒـﺔ ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ
ﻓﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

اHﺎدّة  : 11ﻳـﻌ Yأﻋـﻀﺎء ﻣـﺠﻠﺲ اﻹدارة •ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار
اHﺎد

ﻣﻦ اﻟﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ rﺑـﻨﺎء

ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎr
Hﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

ﻳـﻌـ Yاﳋـﺒـﺮاء ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘـﺮاح ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.

و ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻧـ ـﻘ ـ ـﻄ ــﺎع ﻋـ ـﻀ ــﻮﻳ ــﺔ أﺣـ ــﺪ اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء rﻳ ــﺘﻢ

اﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻳ ـﻌــ Yاﻟ ـﻌ ـﻀــﻮ اﳉ ــﺪﻳــﺪ ﻓﻲ ﻣ ـﻬــﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎء

اﻟﻌﻬﺪة.

اHﺎدّة  : 12ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣـﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء
اHﺎد

ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﺮﺗ (2) Yﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.

ﻛ ـﻤــﺎ ” ـﻜـﻦ أن ﻳ ـﺠ ـﺘــﻤﻊ ﻓـﻲ دورة ﻏ ـﻴــﺮ ﻋــﺎدﻳــﺔ rﺑ ـﻨــﺎء

ﻋـﻠﻰ اﺳ ـﺘــﺪﻋـﺎء ﻣـﻦ رﺋـﻴــﺴﻪ أو اHــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌــﺎم أو ﺑـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ
ﺛﻠﺜﻲ ) (3/2أﻋﻀﺎﺋﻪ.

ـﺎدّة  : 13ﻳ ـﻌـﺪ رﺋـﻴـﺲ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻹدارة ﺟــﺪول أﻋـﻤـﺎل
اHـﺎد

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم.
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ﺗــﺮﺳﻞ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻋــﺎءات ﻣ ــﺮﻓ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺠــﺪول اﻷﻋ ـﻤــﺎل إﻟﻰ

أﻋ ـﻀـﺎء ﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻹدارة ﻗــﺒﻞ ﺧـﻤ ـﺴـﺔ ﻋ ـﺸـﺮ ) ( 15ﻳـﻮﻣـﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اHﻘﺮر ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ أﻧﻪ” rـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻘ ـ ـﻠـﺺ ﻫـ ــﺬا اﻷﺟﻞ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ

ﻟﻠﺪورات ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ دون أن ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم.

ا Hـ ــﺎد
ـﺎدّة  : 14ﻻ ﺗ ـ ـ ـﺼـﺢ ﻣـ ـ ــﺪاوﻻت ﻣ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﻠﺲ اﻹدارة إﻻّ

ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻠﺜﻲ ) (3/2أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

وإذا ﻟﻢ ﻳ ـﻜ ـﺘــﻤﻞ اﻟـ ـﻨ ـﺼــﺎب rﻳ ـﺠ ـﺘــﻤﻊ ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻹدارة

ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﺳ ـ ـﺘـ ــﺪﻋـ ــﺎء ﺛ ــﺎن ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺛ ـ ـﻤـ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ــﺔ ) (8أﻳـ ــﺎم وﺗـ ــﺼﺢ
اHﺪاوﻻت ﺣﻴﻨﺌﺬ rﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.

ﺗ ـﺘ ـﺨ ــﺬ ﻗــﺮارات ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻹدارة ﺑ ــﺄﻏ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ اﻷﺻــﻮات

ا Hـﻌ ـﺒ ــﺮ ﻋ ـﻨ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻷﻋـ ـﻀــﺎء اﳊــﺎﺿــﺮﻳـﻦ .وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ

ﺗﺴﺎوي ﻋﺪد اﻷﺻﻮات rﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.

ـﺎدّة  : 15ﲢ ـ ـ ـ ــﺮر ﻣ ـ ـ ـ ــﺪاوﻻت ﻣـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـﻠـﺲ اﻹدارة ﻓﻲ
اHـ ـ ـ ــﺎد

ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ.

ﻳﻮﻗﻊ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮ اHﺪاوﻻت.
ﻳﺘﻮﻟﻰ اﺨﻤﻟﺒﺮ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ـﺎدّة  : 16ﻳـ ـﺘ ــﺪاول ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﻛـﻞ ا Hـﺴ ــﺎﺋﻞ
اHــﺎد

اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدارة اﺨﻤﻟﺒﺮ وﺳﻴﺮه وﺗﻄﻮﻳﺮه rوﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ :

 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واHﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات ﻟﻸﻧﺸﻄﺔr ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮr ﺳﻴﺎﺳﺔ اHﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔr ﻧﻈﺎم ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺟﻮرr ﻣﺸﺮوع اHﻴﺰاﻧﻴﺔr اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﻧﺸﻄﺔr ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺨﻤﻟﺒﺮr -اﻟ ـﺸـﺮوط اﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ ﻹﺑــﺮام اﻻﺗـﻔــﺎﻗ ـﻴـﺎت واﻟ ـﺼـﻔ ـﻘـﺎت

وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اHﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم اﺨﻤﻟﺒﺮr
 -ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎr

 ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.اHﺎدّة  : 17ﻳﺨﻀﻊ ﻟـﻠﻤـﻮاﻓﻘـﺔ اHﺴﺒـﻘﺔ ﻟـﻠﻮزﻳـﺮ اHﻜﻠﻒ
اHﺎد

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ وﺿﻊ ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ :

 -اﻟ ـﺸـﺮوط اﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ ﻹﺑــﺮام اﻻﺗـﻔــﺎﻗ ـﻴـﺎت واﻟ ـﺼـﻔ ـﻘـﺎت

وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اHﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم اﺨﻤﻟﺒﺮr

 ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔr -اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واHﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ.

ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
أول
أو
 20ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اHﺪﻳــﺮ اﻟﻌـــﺎم

أﺣﻜـﺎم ﻣﺎﻟﻴﺔ

ـﺎدّة  : 18ﻳـﺴـﺎﻋـﺪ اHـﺪﻳــﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠـﻤـﺨـﺒـﺮ ﻓﻲ ﻣـﻬـﺎﻣﻪ
اHـﺎد
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ وﻣﺪﻳﺮون.
ﻳـﻌـ YاHـﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌـﺎم •ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
وﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ـﺎدّة  : 19اHﺪﻳـﺮ اﻟـﻌﺎم ﻣـﺴـﺆول ﻋﻦ ﺳﻴـﺮ اﺨﻤﻟـﺒﺮ rﻓﻲ
اHـﺎد
إﻃـﺎر أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم واﻟ ـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ rﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻓﻲ

ـﺎدّةة  : 23ﻳـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ ﻣﻦ ﻣـﺨـﺼﺺ ﻣـﺎﻟﻲ أوﻟﻲ
اHـﺎد
ﻳـﺤــﺪد ﻣـﺒـﻠـﻐﻪ •ــﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺸ ـﺘـﺮك ﺑـ Yاﻟــﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ.
اHﺎد
اHﺎدّة  : 24ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اHﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺒﺮ ﻓﻲ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ
وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
ـﺎدّة  : 25ﺗ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ــﻤﻞ ﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ ﺑـ ــﺎب
اHـ ــﺎد
ﻟﻺﻳﺮادات وﺑﺎب ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت.

ﻣـﺠـﺎل اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻹداري واHـﺎﻟﻲ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :

ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

 -اﺨﻤﻟﺼﺺ اHﺎﻟﻲ اﻷوﻟﻲr

وﻳـ ـﻘــﻮم ﺑــﺈدارة ﻛﻞ ﻣـ ـﺼــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ وﻳـ ـﺘ ـﺼــﺮف ﺑــﺎﺳﻢ
اﺨﻤﻟـ ـﺒــﺮ و”ـ ـﺜ ـﻠـﻪ أﻣــﺎم اﻟـ ـﻘ ـﻀ ــﺎء وﻓﻲ ﺟـ ـﻤــﻴﻊ أﻋـ ـﻤــﺎل اﳊـ ـﻴــﺎة
اHﺪﻧﻴﺔ.
و”ـﺎرس اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺴـﻠّـﻤﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺟﻤـﻴـﻊ ﻣـﺴﺘـﺨـﺪﻣﻲ
اﺨﻤﻟـ ـﺒــﺮ rوﻳ ـﻌ ــ Yﻓﻲ ﻛﻞ ا Hـﻨ ــﺎﺻﺐ اﻟ ـﺘـﻲ ﻟﻢ ﺗ ـﻘــﺮر ﻃ ــﺮﻳ ـﻘــﺔ
أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﻴ Yﻓﻴﻬﺎ.
وﻳﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ـﺎدّة  : 20ﻳـﺘﻮﻟﻰ اHـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم إﻋﺪاد ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺳـﻨﻮي
اHـﺎد
ﻳ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺄﻧ ـﺸ ـﻄــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ rوﻳــﺮﺳﻞ ﺑ ـﻌــﺪ ﻣ ـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻣ ـﺠــﻠﺲ
اﻹدارة ﻋﻠﻴﻪ إﻟـﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺤﻤـﺎﻳﺔ اHـﺴﺘـﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ
اﻟﻐﺶ.
ـﺎدّة  : 21اHــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌـﺎم ﻫــﻮ اﻵﻣـﺮ ﺑ ـﺼـﺮف ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ
اHـﺎد
اﺨﻤﻟ ـﺒ ــﺮ ﺿــﻤﻦ اﻟ ـﺸــﺮوط اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ rوﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد :
 ﻳ ـﻌـﺪ ﻣ ـﺸـﺮوﻋﻲ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺘﻲ اﻟـﺘـﺴ ـﻴـﻴــﺮ واﻟـﺘـﺠ ـﻬـﻴـﺰﻟﻠﻤﺨﺒﺮr
 ﻳ ـﺒــﺮم ﻛﻞ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت واﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد واﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت ذاتاﻟﺼﻠﺔ •ﻬﺎم اﺨﻤﻟﺒﺮr
 ”ﻜﻨﻪ أن ﻳﻔﻮض إﻣﻀﺎءه ﻓﻲ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ.ـﺎدّة  : 22ﻳـ ـﻌــ YاHــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ا Hـﺴ ــﺎﻋــﺪ واHــﺪﻳــﺮون
اHــﺎد
•ﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺤﻤﺎﻳـﺔ اHﺴﺘـﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ
اﻟﻐﺶ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺨﺒﺮ.
ﻳ ـﻜــﻠﻒ اHـﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم اHـﺴــﺎﻋــﺪ •ـﺴــﺎﻋـﺪة اHــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌـﺎم
وﺗــ ــﻨـ ــﺴـ ــﻴـﻖ أﻧــ ــﺸـ ــﻄـ ــﺔ اﻟــ ــﺘـ ــﺴـ ــﻴـ ــﻴــ ــﺮ اﻹداري واﻟــ ـﻤ ــﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺨﺒﺮ.

 اHــﻮارد اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ اHــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط واﳋــﺪﻣـﺎتاHﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﺨﻤﻟﺒﺮr
 ا Hـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺨ ـﺼ ـﺼـ ـﻬــﺎ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ ﻟ ـﺘ ـﻐـ ـﻄ ـﻴــﺔاﻷﻋﺒﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤـﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟـﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو أي إﻋﺎﻧﺔ
أﺧﺮى ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪr
 اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎr اﻟﻘﺮوض.ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
 ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮr ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠﻬﻴﺰr ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى اHﺮﺗﺒﻄﺔ •ﻬﺎﻣﻪ.ـﺎدّة  : 26ﺗ ـﻤ ــﺴﻚ ﻣ ـﺤ ــﺎﺳ ـﺒ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺒ ــﺮ ﺣــﺴﺐ اﻟـ ـﺸــﻜﻞ
اHــﺎد
اﻟﺘﺠﺎري rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
ـﺎدّة  : 27ﻳـ ـﺘــﻮﻟـﻰ ﻣ ـﺤ ــﺎﻓﻆ اﳊـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﺎت إﻋــﺪاد ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳــﺮ
ا Hـﺎد
اH
ﺳﻨﻮي ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﺨﻤﻟﺒﺮ rوﻳﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﺨﻤﻟﺒﺮ.
ـﺎدّة  : 28ﻳـﺮﺳﻞ اHـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠـﻤـﺨـﺒـﺮ إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮ
اHـﺎد
اHـﻜــﻠﻒ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ واﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎHـﺎﻟﻴﺔ ﺑـﻌﺪ ﻣﺼـﺎدﻗﺔ ﻣﺠـﻠﺲ اﻹدارة rاﳊﺼﺎﺋﻞ وﺣـﺴﺎﺑﺎت
اﻟـ ـﻨ ـﺘــﺎﺋـﺞ وﻣ ـﻘــﺮرات اﻟ ـﺘـ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ واﳊـ ـﺼ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻟـ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳊﺴﺎﺑﺎت.
ـﺎدّة  : 29ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ”ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 14
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ّل ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
أول
أو
 20ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 26
اHﻠﺤـــــﻖ

دﻓﺘﺮ أﻋﺒﺎء ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻬـﺪف دﻓ ـﺘــﺮ اﻷﻋ ـﺒــﺎء ﻫــﺬا إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ
اHـﺎد

ﺗ ـﺒ ـﻌــﺎت اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﺗــﻘﻊ ﻋــﻠﻰ ﻋــﺎﺗﻖ اﺨﻤﻟ ـﺒــﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﺨﻤﻟﺒﺮ".

ـﺎدّة  : 2ﺗـﻌــﺪ ﺗـﺒـﻌــﺎت اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻘﻊ
اHـﺎد

ﻋــﻠﻰ ﻋــﺎﺗﻖ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ rﺟ ـﻤــﻴﻊ اHــﻬـــﺎم ا Hـﺴ ـﻨـﺪة إﻟــﻴﻪ ﺑــﻌــ ـﻨـﻮان

ﻋـﻤـﻞ اﻟـﺪوﻟــــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﺎل ﺣ ـﻤــﺎﻳـﺔ ا Hـﺴـﺘ ـﻬــﻠﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟـﻐﺶ.
وﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد rﻳﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 - 1اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺎﻟـﺘّ ـﺤــﺎﻟــﻴﻞ واﻻﺧ ـﺘـﺒــﺎرات واﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرب

ﻋﻠﻰ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻋﻮان ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr

 - 2إﺻـﺪار ﻛـﺸـﻮف اﻟـﺘـﺤﺎﻟـﻴﻞ وﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ اﻻﺧـﺘـﺒﺎرات

واﻟﺘﺠﺎرب Hﺼﺎﻟﺢ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr

 - 3اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺠـﻤﻊ وﻧﺸـﺮ ﻛﻞ اHﻌـﻄﻴـﺎت أو اHﻌـﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺘـﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟـﻴﺔ ذات اﻟـﺼـﻠﺔ •ـﺠـﺎل ﺣـﻤﺎﻳـﺔ اHـﺴﺘـﻬـﻠﻚ وﻗﻤﻊ
اﻟﻐﺶr
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ﺬي رﻗﻢ  123-15ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  25رﺟﺐ ﻋــﺎم
ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي
 r2015ﻳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻤﻦ
r
ﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ
 1436ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ
اﻟ ـﺘـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـﺎ Hـﻨـﻔ ـﻌـﺔ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻌـﻤ ـﻠـﻴــﺔ اHـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ

ﺑﺈﳒﺎز اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻨﺎﺑﻲ Hﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺤﺎوﻟﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  30-90اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 1990

واHﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-91اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 12

ﺷـﻮال ﻋﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1991اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد

اﻟـﻘﻮاﻋﺪ اHﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﻨﺰع اHﻠﻜـﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اHﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
اHﺘﻤﻢr

 - 4ﻣـﺴﺎﻋـﺪة ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ اﻟﺪواﺋـﺮ اﻟـﻮزارﻳـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  13-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 17

 - 5اHﺴﺎﻋﺪة واHـﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﻗﻤﻊ

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﺠﺎرب واﳋﺒﺮةr
اﻟﻐﺶr

ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  7ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2001
 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  14-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

 - 6ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ دورات ﺗـﻜـﻮﻳ ـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة أﻋـﻮان ﻣـﺨـﺎﺑـﺮ

ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1422اHـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

 - 7ﻃـ ــﺒﻊ دﻟـ ــﻴﻞ ﻣـ ـﻨـ ــﺎﻫﺞ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎﻟـ ــﻴﻞ واﻻﺧ ـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرات

وأﻣﻨﻬﺎ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr

واﻟﺘﺠﺎربr

وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ﺣـﺮﻛــﺔ اHـﺮور ﻋ ـﺒـﺮ اﻟ ـﻄـﺮق وﺳﻼﻣ ـﺘـﻬـﺎ
 -و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 145-14

 - 8ﺗـﻨﻈـﻴﻢ ﲢـﺎﻟﻴﻞ ﻣـﺎ ﺑ Yاﺨﻤﻟـﺎﺑـﺮ ﻟﻐـﺮض اﻟﺘـﺼﺪﻳﻖ

اHـــ ــﺆرخ ﻓـﻲ  28ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اHـ ــﻮاﻓﻖ 28

 - 9وﺿﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠـﻤﺨﺎﺑﺮ ﺗﻤﻜـﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗـﻢ  154-14اHﺆرخ

ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﺠﺎرب r
ﻣﺠﺎل :

 إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﺨﻤﻟﺎﺑﺮr إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺎت اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ.ـﺎدّة  : 3ﻳـﺮﺳﻞ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳـﻨـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ rوﻗﺒﻞ 30
اHـﺎد

أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳـﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳـﺮ اHﻜـﻠﻒ ﺑﺤﻤـﺎﻳﺔ اHﺴـﺘﻬﻠﻚ

وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rاHـﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗـﺨﺼـﻴﺼﻬـﺎ ﻟﺘﻐـﻄﻴﺔ ﺗـﺒﻌﺎت
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اHﻮﻛﻠﺔ ﻟﻪ •ﻮﺟﺐ دﻓﺘﺮ اﻷﻋﺒﺎء ﻫﺬا.

ـﺎدّة  : 4ﻳــﺮﺳﻞ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ إﻟـﻰ اﻟـﻮزﻳــﺮ اHـﻜــﻠﻒ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ
ا Hﺎد
اH

اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟـﻐﺶ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط

ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ـﺎدّة  : 5ﺗـ ــﺮﺳـﻞ ﺣ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻔـ ـ ـﺼ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل
اHـ ــﺎد

اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎدات ا Hـﻤـﻨــﻮﺣـﺔ ﺳ ـﻨـﻮﻳـﺎ وﺗ ـﻘـﻴــﻴﻢ أﺛـﺮﻫــﺎ إﻟﻰ وزﻳـﺮ
اHﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

ﻓــﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣـ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  186-93اHﺆرخ

ﻓﻲ  7ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1414اHﻮاﻓﻖ  27ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  r1993اHﺘﻤﻢr

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  11-91اHـﺆرخ

ﻓﻲ  12ﺷـﻮال ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1991اﻟﺬي
ﻳـﺤــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﻋـﺪ ا Hـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻨـﺰع ا Hـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اHـﻨ ـﻔ ـﻌـﺔ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاHﺘﻤﻢr

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳـﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳـﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  12ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ

اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن رﻗﻢ  11-91اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  12ﺷ ـ ـ ــﻮال ﻋـ ـ ــﺎم 1411

اHﻮاﻓﻖ  27أﺑـﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  1991اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اHﺘـﻌﻠـﻘﺔ
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12 ter. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu'une
partie des unités provenant d'activités approuvées au titre
des mécanismes de marché mentionnés au paragraphe
12 bis ci-dessus qui sont utilisées par les Parties visées à
l’annexe 1 pour les aider à respecter leurs engagements
chiffrés de limitation et de réduction des émissions au
titre de l'article 3 serve à couvrir les dépenses
d'administration, ainsi qu'à aider les pays en
développement Parties qui sont particulièrement
vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques à financer le coût de l'adaptation dans le cas
d'unités acquises au titre de l'article 17.

Aouel Chaâbane 1436
20 mai 2015

, ou à la date du dépôt de leurs instruments d'acceptation
de tout amendement à l'annexe B adopté en vertu du
paragraphe 9 de l'article 3
L. Paragraphe 3 de l'article 4
Au paragraphe 3 de l'article 4 du Protocole, remplacer
les mots :
« au paragraphe 7 de l'article 3 »
par :
« à l'article 3 à laquelle il se rapporte »
Article 2 : Entrée en vigueur

K. Paragraphe 2 de l'article 4
Ajouter à la fin de la première phrase du paragraphe 2
de l'article 4 du Protocole le membre de phrase suivant :

Le présent amendement entre en vigueur conformément
aux articles 20 et 21 du Protocole de Kyoto.

DECRETS
Décret exécutif n° 15-122 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant création,
missions, organisation et fonctionnement du
laboratoire national d’essais.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises
publiques économiques ;
Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national de métrologie ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée,
relative à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l’environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, modifié, portant
système comptable financier ;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420
correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination
aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l’emballage (CACQE) ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ;
Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432
correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation
du commissaire aux comptes ;
Après approbation du Président de la République ;

Aouel Chaâbane 1436
20 mai 2015
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Décrète :
CHAPITRE 1er
DENOMINATION-SIEGE-MISSIONS
Article 1er — Il est créé sous la dénomination
« laboratoire national d’essais » par abréviation "LNE",
un établissement désigné ci-après « le laboratoire ».
Art. 2. — Le laboratoire est un établissement public à
caractère industriel et commercial doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière. Il est régi par les
règles administratives dans ses relations avec l’Etat et
réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 3. — Le laboratoire est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes. Son siège est fixé à Alger.
Art. 4. — Le laboratoire a pour mission d’assurer la
vérification de la conformité des produits par des
analyses, des tests et des essais.
Le laboratoire exerce des actions :
1. de développement des instruments et méthodes
d’analyses, de tests et d’essais ;
2. d’identification, de prévention et d’analyse des
risques liés aux produits ;
3. d’évaluation de la conformité des produits.
Les actions du laboratoire couvrent l’ensemble des
produits ayant un impact sur la santé et la sécurité des
consommateurs ainsi que sur l’environnement.
Art. 5. — Dans le cadre de ses missions, le laboratoire
est chargé :
1. de réaliser les différents types d’analyses, tests et
essais
notamment,
mécaniques,
chimiques
ou
électromagnétiques, thermiques, acoustiques, optiques, de
sécurité électrique et comportement au feu, vieillissement
des matériaux, tenue à la corrosion et compatibilité
alimentaire, ainsi qu’en matière d’aptitude à l’emploi, à la
performance et à la promotion de la qualité des produits et
services ;
2. de promouvoir et de développer l’offre de services en
matière d’analyses, tests et essais, afin de satisfaire les
besoins des opérateurs économiques ;
3. d'assurer la formation et l'information en matière de
contrôle, d'analyse, test et essai, concernant la sécurité des
produits et la protection de l'environnement au profit des
laboratoires et organismes liées à son objet ;
4. de participer au développement de l'expertise
nationale, en matière de contrôle de conformité ;
5. de contribuer au fonctionnement du réseau d'alerte
ayant trait à l'innocuité et à la sécurité des produits, en
relation avec les structures et organismes de contrôle
habilités ;
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6. de participer à des réseaux d'échanges d'informations
et d'expériences et de développer des relations
scientifiques avec des organismes, des laboratoires, des
centres de recherches et des services de développement
d'entreprises ;
7. de constituer une banque de données scientifiques et
techniques liées à son objet ;
8. de soutenir et de contribuer à la promotion de
l'innovation ;
9. de contribuer aux travaux d'élaboration des normes
relatives à la sécurité des produits en liaison avec les
institutions et organismes nationaux et internationaux ;
10. de réaliser les différents types d'analyses, tests et
essais, dans le cadre de la protection du consommateur et
de la répression des fraudes pour le compte des
administrations et institutions publiques ;
11. de réaliser des études à la demande des
départements ministériels intéressés, des méthodes
d'essais et de spécification nécessaires à l'élaboration des
règlements techniques, notamment en matière d'hygiène,
de sécurité des produits, de protection de la nature et de
l'environnement, d'économie d'énergie et de matières
premières et, plus généralement, d'aptitude à l'emploi des
produits ;
12. d'apporter son appui et son assistance aux
laboratoires de la répression des fraudes et aux différents
organismes et structures de contrôle habilités en matière
de protection du consommateur et de répression des
fraudes.
Art. 6. — Le laboratoire assure des prestations
d’analyse, test et essai et/ou expertise et il peut à cette fin
passer des conventions. Il peut également :

— effectuer toute opération financière, commerciale,
liée à son objet et de nature à favoriser son
développement ;
— organiser et participer, tant en Algérie qu’à
l’étranger, aux séminaires et manifestations scientifiques
liés à son domaine d’intervention conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 7. — Dans le cadre de ses missions, le laboratoire
effectue des prestations au titre de sujétions de service
public.
Ces sujétions sont précisées au niveau des dispositions
du cahier des charges annexé au présent décret.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8. — Le laboratoire est administré par un conseil
d’administration et dirigé par un directeur général.
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Section 1

Il peut se réunir en session extraordinaire, sur
convocation de son président, du directeur général ou à la
demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Le conseil d’administration
Art. 9. — Le conseil d’administration du laboratoire est
présidé par le représentant du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes. Il est composé :
— d’un représentant du ministre de la défense
nationale ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’énergie ;

— d’un représentant du ministre chargé de la recherche
scientifique ;
— d’un représentant du ministre chargé des transports ;
du

ministre

chargé

Art. 13. — Le président du conseil d’administration
dresse l'ordre du jour des réunions, sur proposition du
directeur général.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont
adressées aux membres du conseil d’administration
quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la
réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 14. — Le conseil d’administration ne peut délibérer
valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins,
de ses membres.

— d’un représentant du ministre chargé de la santé ;

— d’un représentant
l’environnement ;
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de

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil
d’administration se réunit valablement, après une
deuxième convocation, dans un délai de huit (8) jours et
délibère quel que soit le nombre des membres présents.

— d’un représentant du ministre chargé de la poste
et des technologies et de la communication de
l’information ;

Les décisions du conseil d’administration sont prises à
la majorité des voix exprimées des membres présents. En
cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.

— de trois (3) experts dans les domaines relevant des
missions du laboratoire.

Art. 15. — Les délibérations sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute
personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Les membres du conseil signent les procès-verbaux de
délibération.

Le directeur général du laboratoire assiste aux travaux
du conseil d’administration avec voix consultative.
Art. 10. — Les membres du conseil d’administration
représentant les départements ministériels doivent avoir,
au moins, le rang de sous-directeur de l'administration
centrale.
Art. 11. — Les membres du conseil d’administration
sont désignés par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes sur proposition des départements ministériels dont
ils relèvent, pour une période de trois (3) années
renouvelable.

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par
le laboratoire.
Art. 16. — Le conseil d’administration délibère sur
toutes les questions liées à la gestion, au fonctionnement
et au développement du laboratoire, à savoir :
— les programmes annuels et pluriannuels d’activités ;
— les plans de développement ;
— la politique des ressources humaines ;
— le système de rémunération ;

Les experts sont désignés sur proposition du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes.

— les projets de budgets ;

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il
est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

— l'organisation du laboratoire ;

Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à
expiration du mandat.
Art. 12. — Le conseil d’administration, se réunit sur
convocation de son président en session ordinaire deux (2)
fois par an.

— le rapport annuel d’activités ;

— les conditions générales de passation de conventions,
marchés et autres transactions engageant le laboratoire ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— l’acceptation des contributions des organismes
nationaux et étrangers.
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Art. 17. — Est soumise à l'accord préalable du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes, la mise en œuvre :

Le directeur général adjoint est chargé d’assister le
directeur général et de coordonner les activités de gestion
administrative et financière du laboratoire.

— des conditions générales de passation de
conventions, marchés et autres transactions engageant le
laboratoire ;

CHAPITRE 3

— de l’acceptation des contributions des organismes
nationaux et étrangers ;
— des programmes annuels et pluriannuels d’activités.

DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 23. — Le laboratoire bénéficie d’une dotation
initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et du ministre chargé des finances.

Section 2
Le directeur général

Art. 24. — L'exercice financier du laboratoire est ouvert
le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. — Le directeur général du laboratoire est
assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint et
des directeurs.

Art. 25. — Le budget du laboratoire comprend un titre
de recettes et un titre de dépenses :

Le directeur général est nommé par
conformément à la réglementation en vigueur.

décret

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 19. — Le directeur général est responsable du
fonctionnement du laboratoire dans le cadre des
dispositions du présent décret et des règles générales en
matière de gestion administrative et financière des
établissements publics à caractère commercial et
industriel.

En recettes :
— la dotation initiale ;
— les ressources diverses liées à l’activité et aux
prestations fournies par le laboratoire ;
— les contributions allouées par l’Etat pour couvrir les
charges induites par les sujétions de service public ou
toute autre contribution prévue par la réglementation en
vigueur ;

Il exerce la direction de l’ensemble des services du
laboratoire. Il agit au nom du laboratoire, le représente en
justice et dans tous les actes de la vie civile.

— les dons et legs ;

Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du
personnel du laboratoire et nomme à tous les emplois pour
lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.

En dépenses :

Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du
conseil d’administration.

— les dépenses d’investissement et d’équipement ;

Art. 20. — Le directeur général établit un rapport
annuel relatif aux activités du laboratoire, qui est transmis
après son adoption par le conseil d’administration, au
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes.
Art. 21. — Le directeur général est ordonnateur du
budget du laboratoire dans les conditions fixées par la
législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il établit les projets de budgets de fonctionnement et
d’équipement du laboratoire ;
— il conclut tous marchés, accords et conventions en
rapport avec les missions du laboratoire ;
— il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer
sa signature.
Art. 22. — Le directeur général adjoint et les directeurs
sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, sur proposition du directeur général du
laboratoire.

— les emprunts.

— les dépenses de fonctionnement ;

— toutes autres dépenses liées à ses missions.
Art. 26. — La comptabilité du laboratoire est tenue en
la forme commerciale conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Art. 27. — Un commissaire aux comptes est chargé
d’établir un rapport annuel sur les comptes du laboratoire
qu'il adresse au conseil d'administration du laboratoire.
Art. 28. — Les bilans, comptes de résultats et décisions
d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités,
accompagnés du rapport du commissaire aux comptes,
sont adressés par le directeur général du laboratoire au
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et au ministre chargé des finances
après adoption par le conseil d'administration.
Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1436 correspondant au
14 mai 2015.
Abdelmalek SELLAL.
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ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS
DE SERVICE PUBLIC
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour
objectif de fixer les sujétions de service public mises à la
charge du laboratoire national d'essais (LNE) désigné
ci-après "le laboratoire".
Art. 2. — Constituent les sujétions de service public
mises à la charge du laboratoire, l'ensemble des missions
qui lui sont confiées au titre de l'action de l'Etat dans le
domaine de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes. Dans ce cadre, il est chargé
notamment :
1. de la réalisation des analyses, tests et essais sur les
produits prélevés par les agents de la répression des
fraudes ;
2. de l'émission des bulletins d'analyses et rapports de
tests et d'essais aux services de la répression des
fraudes ;
3. de la collecte et la diffusion de toutes données ou
informations technologiques se rapportant au domaine de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes ;
4. de l'assistance aux départements ministériels en
matière d'analyses, tests et essais et de l'expertise ;
5. de l'assistance et de l'accompagnement pour le
développement des laboratoires de la répression des
fraudes ;
6. de l'organisation des cycles de formation au profit des
agents des laboratoires de la répression des fraudes ;
7. de l'édition des catalogues des méthodes d'analyses,
tests et essais ;
8. de l'organisation des analyses inter laboratoires pour
la validation des méthodes d'analyses, tests et essais ;
9. de l'action de mise en réseau des laboratoires leur
permettant de fonctionner en synergie :
— élaboration de programmes pour le développement
des réseaux de laboratoires ;
— mise en place des réseaux de laboratoires.
Art. 3. — Le laboratoire adresse, pour chaque exercice
et avant le 30 avril de chaque année, au ministre chargé de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes les montants à allouer pour la prise en charge des
sujétions de service public qui lui sont conférées par le
présent cahier des charges.
Art. 4. — Le laboratoire adresse, au ministre chargé de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes, l'état du dépenses induites par l'activité de
sujétion de service public et ce, conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 5. — Un bilan détaillé de l’utilisation des crédits
alloués annuellement et de l'évaluation de leur impact est
transmis au ministre des finances à la fin de chaque
exercice budgétaire.
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Décret exécutif n° 15-123 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant
déclaration d’utilité publique l’opération relative
à la réalisation de l'évitement de la ville de
Saoula.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant
les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée,
portant
orientation et organisation des transports
terrestres ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l'organisation, la sécurité et la police de la
circulation routière ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993,
complété, déterminant les modalités d'application de la loi
n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles
relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991,
complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour
cause d'utilité publique, et conformément aux dispositions
de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet
1993, complété, déterminant les modalités d'application
de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les
règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité
publique, le présent décret a pour objet de déclarer
d'utilité publique l’opération relative à la réalisation de
l’évitement de la ville de Saoula, en raison du caractère
d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure nationale
et stratégique de ces travaux.

 16ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1430ﻫـ
 4ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2009م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 63
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

48

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ
ّخ ﻓﻲ  29رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ـ ــﻮ
ـﺆرخ
ﻗـ ــﺮار ﻣـ ــﺆر
 q2009ﻳـﺤـﺪد اﻟـﻘـﺎﺋـﻤﺔ اﻻﺳـﻤـﻴـﺔ ﻷﻋـﻀـﺎء ﻣـﺠﻠﺲ
q
ﺳـﻨﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﻴﻪ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮي  Hــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺮزم.
ــــــــــــــــــــــــ
•ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ
 22ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  q2009ﲢ ـﺪّد اﻟـ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻻﺳـ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻷﻋ ـﻀــﺎء
ﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻟ ـﺘــﻮﺟ ـﻴـﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﳉــﺰاﺋــﺮي Hــﺮاﻗ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻨــﻮﻋ ـﻴـﺔ
واﻟــﺮزم اﻟــﺬي ﻳــﺮأﺳﻪ وزﻳــﺮ اﻟـﺘ ـﺠــﺎرة أو  ¢ـﺜـﻠـﻪ qﺗـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻘـﺎ
ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  15ﻣﻦ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 147 - 89
اHـﺆرّخ ﻓﻲ  8ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1989وا Hـﺘـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﺸــﺎء اHــﺮﻛـﺰ

 - 12اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪ ﺑـ ــﻮدﻳ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻲ ﺷـ ــﻮﻗﻲ qﻧـ ــﺎﺋـﺐ ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ

ﺑــﻮزارة اHــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة وا Hـﺘــﻮﺳـ ـﻄــﺔ واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔq

 - 13اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪ ﺑــﻮﺷـ ـﻘ ــﻴﻒ ﻣـ ـﻌـ ـﻤ ــﺮ qرﺋ ــﻴﺲ اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴــﺔ

اﳉ ــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻟـ ـﺘــﺮﻗ ـﻴــﺔ وﺣـ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴـ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ وﻋـ ـﻀــﻮ اﺠﻤﻟــﻠﺲ

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.

وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
خ ﻓﻲ  4رﺟﺐ ﻋـــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ
ـﺆرّخ
ﻗ ــﺮار ﻣ ــﺆر
ﻦ اHﻮاﻓـﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻳﺘﻀﻤّﻦ
 q2009ﻳﺘﻀﻤ
q
ﺳﻨﺔ
اﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤـﻴـﺔ ا Hـﺘـﻌ ـﻠّـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟـﻘــﻮاﻋـﺪ اHـﻀــﺎدة ﻟـﻠـﺰﻻزل

اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اHﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــ

اﳉــﺰاﺋــﺮي Hــﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟ ـﻨــﻮﻋ ـﻴــﺔ واﻟــﺮزم وﺗ ـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤـﻪ وﻋـﻤــﻠﻪq
اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 - 1اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺪ ﻣـ ـﺤ ـﻤــﺪ ﻳـ ـﺤ ـﻴ ــﺎوي وﻋ ـﻠـﻲ qاHــﺪﻳ ــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم
ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة qرﺋﻴﺴﺎq
 - 2اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ــﺪ ﺣ ـ ــﺪار رﺷـ ـ ـﻴـ ــﺪ qﻧ ـ ــﺎﺋﺐ ﻣ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮ ﺑـ ــﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔq
 - 3اﻵﻧ ـﺴــﺔ ﺑـﻦ دﻳﻦ ﻓ ـﺘ ـﻴ ـﺤــﺔ qﻧ ــﺎﺋ ـﺒــﺔ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺑــﻮزارة
اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔq
 - 4اﻟﺴـﻴﺪ ﺑﻦ ﺳـﻬﻠﻲ ﻣـﺼـﻄﻔﻰ qﻧـﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳـﺮ ﺑﻮزارة
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واHﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔq
 - 5اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪ ﺗﻼﻳ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ـﺒـ ــﺪ اﻟـ ــﻠﻪ qرﺋ ـ ـﻴـﺲ دراﺳ ــﺎت
ﺑﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتq
 - 6اﻵﻧ ـﺴ ــﺔ راﺣﻢ رﺗ ـﻴـ ـﺒــﺔ qرﺋـ ـﻴ ـﺴ ــﺔ ﻣ ـﻜ ــﺘﺐ ﺑــﻮزارة
اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢq
 - 7اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻓـ ــﻮرار ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎل qﻧـ ــﺎﺋﺐ ﻣـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﺑـ ــﻮزارة
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتq
 - 8اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪة ﺟــﺎدي ﺧ ـﻴــﺮة qﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑـﻮزارة
اHﺎﻟﻴﺔq
 - 9اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪ ﻛـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﻌﻲ ﺟـ ـﻌـ ـﻔـ ــﺮ qﻧ ــﺎﺋﺐ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑ ــﻮزارة
اHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔq
 - 10اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎن ﳋ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮ qرﺋ ـ ـ ـﻴـﺲ ﻗـ ـ ــﺴﻢ

إن وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 • -ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳــــﻮم رﻗﻢ  213 - 86اHــﺆرّخ ﻓﻲ 13

ذي اﳊ ـ ـ ـ ـﺠّـ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1406اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻏ ـ ـ ـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 1986

وا Hـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﺣــﺪاث اﻟ ـﻠّ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟــﺪاﺋ ـﻤــﺔ ﻟــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ

اﻟﺒﻨـﺎء اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔq

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺮّﺋ ـ ــﺎﺳـﻲّ رﻗﻢ 129 - 09

اHــﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ

ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤّﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮر
ﻳﻘـﺮ

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣــﻜــ ــﺎم اHــﺎدّة  2ﻣﻦ ا Hــﺮﺳــﻮم
اHــﺎد

رﻗﻢ  213 - 86اHـﺆرّخ ﻓﻲ  19ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1986واHـﺬﻛـــﻮر

أﻋﻼه qﻳـﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛـﻴﻘﺔ اﻟـﺘﻘﻨـﻴﺔ اﻟـﺘﻨﻈـﻴﻤﻴـﺔ اHﺘﻌـﻠّﻘﺔ

ﺑـ " اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻀـﺎدة ﻟﻠﺰﻻزل اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اHﻨﺸﺂت
اﻟﻔﻨﻴﺔ" qاHﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻄـﺒﻖ ﻫﺬه اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨﻴـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴﺔ
اHـﺎد

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اHﻨﺎﻃﻖ اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻴّﻦ ﻋـ ــﻠﻰ ﺻ ــﺎﺣـﺐ اHـ ـﺸـ ــﺮوع وﺻ ــﺎﺣﺐ
اHــﺎد

اﻷﺷﻐــﺎل وﻣـﺆﺳﺴـﺎت اﻹﳒــﺎز وﻫﻴـﺌﺎت اHـﺮاﻗﺒﺔ اﻟـﺘﻘـﻨﻴﺔ

واﳋـﺒــﺮة qاﺣـﺘـﺮام أﺣـﻜـــﺎم اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ

اHﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﺗـﻄـﺒﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫـﺬه اﻟـﻮﺛﻴـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ دراﺳﺔ

اﻟـﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟـﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺟـﺪﻳـﺪة qﺑـﻌـﺪ ﺳـﺘـﺔ ) (6أﺷـﻬـﺮ ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﻧـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار

 - 11اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪ ﻗـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎوي أﻛ ــﻠﻲ qﻧ ــﺎﺋـﺐ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﺑــﻮزارة

اHﺎدّةة  : 5ﺗﻮﺿﺢ ﻛﻴـﻔﻴـﺎت ﺗﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اﻟﻮﺛـﻴﻘـﺔ qﻋﻨﺪ
اHﺎد

واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲq
اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔq

ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّـﺔ.

اﳊﺎﺟﺔ• qﻘﺮرات وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وﻣﻨﺸﻮرات وزارﻳﺔ.

16 Dhou El Kaada 1430
4 novembre 2009
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
Arrêté du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31
août 2009 modifiant l’arrêté du 21 Safar 1428
correspondant au 11 mars 2007 portant
désignation des membres de la commission de
recours compétente en matière d’investissement.
————
Par arrêté du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31
août 2009 la composition de la commission de recours
fixée à l’arrêté du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars
2007 portant désignation des membres de la commission
de recours compétente en matière d’investissement est
modifiée comme suit :
“........................................................................................
— Boubakeur Saâda, représentant du ministre chargé de
la justice.
......................... (le reste sans changement)...................”.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet
2009 fixant la liste nominative des membres du
conseil d’orientation du centre algérien du
contrôle de la qualité et de l’emballage
(C.A.C.Q.E).
————
Par arrêté du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet
2009 et en application des dispositions de l’article 15 du
décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et
complété, portant création, organisation et fonctionnement
du centre algérien du contrôle de la qualité et de
l’emballage, la liste nominative des membres du conseil
d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et
de l’emballage (C.A.C.Q.E) présidé par le ministre du
commerce ou son représentant, est fixée comme suit :
1. M. Mohamed-Yahiaoui Ouali, directeur général au
ministère du commerce, président ;
2. M. Haddar Rachid, sous-directeur au ministère de
l’intérieur et des collectivités locales ;
3. Mlle. Bendine Fatiha, sous-directrice au ministère de
l’agriculture et du développement rural ;
4. M. Ben Sehli Mustapha, sous-directeur au ministère
de la pêche et des ressources halieutiques ;
5. M. Tlailia Abdellah, chef d’études au ministère de
l’industrie et de la promotion des investissements ;
6. Mlle. Rahem Ratiba, chef de bureau au ministère de
l’énergie et des mines ;
7. M. Fourar Djamel, sous-directeur au ministère de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
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8. Mme. Djadi Kheira, contrôleur financier au ministère
des finances ;
9. M. Kolai Djaffar, sous-directeur au ministère des
ressources en eau ;
10. M. Makimane Lakhdar, chef de division
“technologie des industries alimentaires” au ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
11. M. Guelmaoui Akli, sous-directeur au ministère de
l’aménagement du territoire, de l’environnement et du
tourisme ;
12. M. Boudia Ali Chaouki, sous-directeur au ministère
de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
13. M. Bouchekkif Maâmar, président de l’association
algérienne de promotion et de protection du
consommateur et membre du conseil national de la
protection des consommateurs.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté du 4 Rajab 1430 correspondant au 27 juin 2009
portant approbation du document technique
réglementaire relatif aux règles parasismiques
applicables au domaine des ouvrages d’art.
————
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création
d’une commission technique permanente pour le contrôle
technique de la construction ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;
Arrête :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l’article 2 du décret n° 86-213 du 19 août 1986, susvisé,
est approuvé le document technique réglementaire D.T.R
intitulé « règles parasismiques applicables au domaine des
ouvrages d’art » (RPOA), annexé à l’original du présent
arrêté.
Art. 2. — Le présent document technique réglementaire
est applicable pour toutes les zones sismiques du territoire
national.
Art. 3. — Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les
entreprises de réalisation, les organismes de contrôle
technique et d’expertise sont tenus de respecter les
disposistions du document technique réglementaire
suscité.
Art. 4. — Les dispositions de ce document (RPOA),
sont applicables à toute nouvelle étude, six (6) mois
après la date de publication du présent arrêté au Journal
officiel.

 24ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1431ﻫـ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 31

27

ّرات 8آراء
ﻣﻘﺮرات8
ﻗﺮارات 8ﻣﻘﺮ
وزارة ا=ﻮارد ا=ﺎﺋﻴﺔ
ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 16
ّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊ ـ ـ ـﺠّ
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆر
ّﻦ ﺗ ـﺸ ـﻜـﻴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻠّـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔ
ـﻤﻦ
 q2009ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ
q
دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اHﺸﺘﺮﻛﺔ Hﻨﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد اﻟﻄﻤﻲ.
ـــــــــــــــــــــــــــ
• ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﳊـ ـ ـﺠّ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم 1430
اHــﻮاﻓﻖ  16دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009ﲢ ـﺪّد ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔ
اﻟـﻘﻄـﺎﻋـﻴﺔ اHـﺸـﺘـﺮﻛﺔ اHـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺪراﺳﺔ اﻗـﺘـﺮاﺣﺎت اﻹدارات
اﻟــﻮﻻﺋ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻜـ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑ ــﺎHــﻮارد ا Hــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ وا Hـﺘ ـﻀـ ـﻤّ ـﻨ ــﺔ ﲢــﺪﻳــﺪ
اﻟــﻮدﻳــﺎن وأﺟــﺰاء اﻟــﻮدﻳـﺎن ا Hـﻌ ـﻨ ـﻴـﺔ •ــﻨﻊ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺮاج ﻣـﻮاد
اﻟـ ـﻄـ ـﻤـﻲ اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ــﺮأﺳـ ـﻬ ــﺎ اﻷﻣـ ــ Wاﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠ ــﻮزارة اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ
ﺑ ــﺎHـ ــﻮارد اHـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ qﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اHـ ــﺎدﺗ ــ 2 Wو 3ﻣﻦ
ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـ ـﺘّـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺬيّ رﻗﻢ  376 - 09ا Hـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  28ذي
اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  16ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2009اﻟــﺬي
ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﺷــﺮوط ﻣـﻨـﻊ اﺳـﺘ ـﺨــﺮاج ﻣــﻮاد اﻟ ـﻄــﻤﻲ ﻣﻦ ﻣ ـﺠـﺎري
اﻟــﻮدﻳـ ــﺎن أوأﺟ ــﺰاء اﻟــﻮدﻳ ــﺎن اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺸ ـﻜـﻞ ﺧ ـﻄ ــﺮا ﻟﻺﺗﻼف
وﻛــﺬا ﻛـﻴــ ـﻔ ـﻴــﺎت اﺳـــﺘــﻐﻼﻟ ـﻬــﺎ ﻓــﻲ اHــــﻮاﻗﻊ اHـــﺮﺧﺺ ﺑ ـﻬـﺎq
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻵﻧ ـ ـﺴـ ــﺔ ® ـ ــﺎش ﻫـ ــﺪى® qـ ـ ـﺜ ـ ـﻠـ ــﺔ وزﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺪاﺧـ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔواﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔq
 اﻟﺴﻴّﺪة أرار ﺳﺎﻣﻴﺔ® qﺜﻠﺔ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔq اﻟ ـﺴ ـﻴّــﺪ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎﻧﻲ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ® qـﺜـﻞ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜــﻠﻒﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺣﻢq
 اﻟ ـﺴـ ـﻴّــﺪة ﻧــﺎﺗـﺶ ﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺮة ® qـﺜ ـﻠ ــﺔ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔq
 اﻟـ ـﺴـ ـﻴّ ــﺪ ﻛ ـﺴـ ـﻴ ــﺮة ﻣـ ـﺤـ ـﻤ ــﺪ ® qــﺜﻞ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔq
 اﻟـ ـﺴـ ـﻴّ ــﺪ ﺻـ ـﻨـ ـﺠ ــﺎﻗـﻲ ﻣ ــﺮاد ® qــﺜﻞ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔq
 اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴّـ ــﺪ ﻛ ـ ـﻤ ــﺎل ﻧـ ــﺎﺻـ ــﺮي® qـ ــﺜﻞ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـﻜـ ــﻠﻒﺑﺎﻟﺴﻜﻦq
 اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴّ ــﺪ ﻃ ـ ـﻴ ــﺒﻲ رﺷ ـ ـﻴ ــﺪ qاHـ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ــﺎم ﻟـ ـﻠـ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ.
ﺗـﺘــﻮﻟﻰ أﻣـﺎﻧــﺔ اﻟـﻠ ـﺠـﻨـﺔ qﻣــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﺘ ـﻄـﻬ ـﻴـﺮ وﺣ ـﻤـﺎﻳـﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ.

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّخ ﻓﻲ  9ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ
ﻣﺆرخ
ﻗـﺮار ﻣﺆر
ـﺪدّد اﻟـ ـﻘــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻻﺳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻷﻋ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ
 q2010ﻳ ـﺤ ـﺪ
q
اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤـ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﳉــﺰاﺋــﺮي Hــﺮاﻗ ـﺒــﺔ
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزم.
ـــــــــــــــــــــــــــ
• ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  9ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ
 25ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2010ﺗ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴ ـﻴّ ــﺪات واﻟـ ـﺴــﺎدة اﻵﺗـ ـﻴــﺔ
أﺳـﻤـﺎؤﻫـﻢ qﺗـﻄـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدّة  17ﻣـﻜـﺮّر 1ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اﻟ ـﺘّـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ  147 - 89اHــﺆرّخ ﻓﻲ  6ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم 1410
اHـﻮاﻓﻖ  8ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  1989اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻻﺳـﻤـﻴﺔ
ﻷﻋـﻀــﺎء اﻟـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔ اﻟ ـﻌـﻠ ـﻤ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺘـﻘ ـﻨـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﺮﻛـﺰ اﳉــﺰاﺋـﺮي
Hــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اﻟ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟــﺮزم qاHـ ـﻌ ـﺪّل واHـ ـﺘ ـﻤّﻢ qأﻋـ ـﻀــﺎء ﻓﻲ
اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﻌ ـﻠـﻤ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﺮﻛــﺰ اﳉـﺰاﺋــﺮي Hـﺮاﻗ ـﺒـﺔ
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزم :
 اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴّـ ـ ــﺪ أﺷ ـ ـ ــﻠﻲ ﻋـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺪ اﳊ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـﻢ qﻣـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ اﳉـ ـ ــﻮدةواﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة qرﺋﻴﺴﺎq
 اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴّ ـ ــﺪ دراﻟـﻲ رزاق® qـ ـ ـﺜـﻞ ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻮرﻟﻠﺠﺰاﺋﺮq
 اﻟـﺴـﻴّـﺪة ﺑﻄـﺎن ﻛـﻬـﻴـﻨﺔ® qـﺜـﻠـﺔ اHـﻌﻬـﺪ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻌﻠﻢاﻟﺴﻤﻮمq

 اﻟ ـﺴ ـﻴّــﺪة ﺟــﻮادي ﺣ ـﻴــﺎة qاHــﻮﻟــﻮدة ﻋ ـﻤــﺮاﻧﻲ ® qـﺜ ـﻠــﺔاHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎتq
 اﻟ ـﺴـﻴّــﺪة ﺑﻦ ﺑــﻮﻋ ـﺒــﺪ اﻟ ـﻠّﻪ ﻧ ـﺼـﻴــﺮة qاHــﻮﻟــﻮدة ﻣـﻮﻻq®ﺜﻠﺔ اHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮيq
 اﻟ ـﺴـ ـﻴّــﺪ ﺑـﻦ ﻣــﺰﻳ ــﺎن ﻋــﻠﻲ ® qــﺜﻞ اHـ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﳉــﺰاﺋــﺮيﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲq

 اﻟﺴـﻴّـﺪ ﺑﺮاﻫـﻴـﻤﻲ ﻣـﺴﻌـﻮد® qـﺜﻞ اﻟﺪﻳـﻮان اﻟـﻮﻃﻨﻲﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔq

 اﻟـ ـﺴ ـﻴّ ــﺪ ﺳــﺎﻋﻲ رﺷـ ـﻴــﺪ ® qــﺜﻞ اﻟ ـﻐ ــﺮﻓــﺔ اﳉ ــﺰاﺋــﺮﻳــﺔﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔq
 اﻟـﺴ ـﻴّــﺪ ﺟ ـﺒـﺎر ﻣ ـﺼ ـﻄـﻔـﻰ® qـﺜﻞ اﻟ ـﻐــﺮﻓــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨ ـﻴـﺔﻟﻠﻔﻼﺣﺔq
 اﻟﺴـﻴّـﺪ ﻋـﻄـﻴـﺔ اﳊـﺎج ﺳﺎﻟـﻢ® qﺜﻞ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفq
 اﻟﺴﻴّﺪ زدام ﺷﻜـﻴﺐ® qﺜﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪاﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎتq
 اﻟـﺴ ـﻴّـﺪ ﻋـﻜــﻮ ﻓـﺮﻳــﺪ® qـﺜﻞ اﺠﻤﻟـﻠـﺲ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﳊ ـﻤـﺎﻳـﺔاHـﺴﺘﻬـﻠﻚ وﻋﻀـﻮ ﻓﻲ اﳉﻤـﻌﻴﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﻟﺘﺮﻗـﻴﺔ وﺣـﻤﺎﻳﺔ

اHﺴﺘﻬﻠﻚ.

ﺔ 8ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 8Mﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 8ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ8
ا=ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant
au 16 décembre 2009 portant composition de la
commission intersectorielle pour l’interdiction
d’extraction de matériaux alluvionnaires.
————

Arrêté du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier
2010 fixant la liste nominative des membres de la
commission scientifique et technique du centre
algérien du contrôle de la qualité et de
l’emballage (C.A.C.Q.E).
————

Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au
16 décembre 2009, la commission intersectorielle chargée
d’examiner les propositions des administrations de
wilayas chargées des ressources en eau portant
délimitation des oueds et tronçons d’oueds devant faire
l’objet d’interdiction d’extraction de matériaux
alluvionnaires, présidée par le secrétaire général du
ministère chargé des ressources en eau, est composée, en
application des dispositions des articles 2 et 3 du
décret exécutif n° 09-376 du 28 Dhou El Kaada 1430
correspondant au 16 novembre 2009 fixant les conditions
d’interdiction d’extraction des matériaux alluvionnaires
dans les lits d’oueds et tronçons d’oueds présentant un
risque de dégradation ainsi que les modalités
d’exploitation dans les sites autorisés, comme suit :
— Mlle. Mamache Houda, représentante du ministre de
l’intérieur et des collectivités locales ;
— Mme. Arar Samia, représentante du ministre des
finances ;
— M. Slimani Mohamed, représentant du ministre
chargé de l’énergie et des mines ;
— Mme. Nateche Samira, représentante du ministre
chargé de l’environnement ;

Par arrêté du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier
2010, sont désignés, en application des dispositions de
l’article 17 ter du décret exécutif n° 89-147 du 8 août
1989, modifié et compléré, fixant la liste nominative des
membres de la commission scientifique et technique du
centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage
(C.A.C.Q.E), membres de la commission scientifique et
technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de
l’emballage :
— M. Acheli Abdelhalim, directeur de la qualité et de
la consommation au ministère du commerce, président ;
— M. Drali Rezak, représentant de l’institut Pasteur
d’Algérie ;
— Mme Bettane Kahina, représentante du centre
national de toxicologie ;
— Mme Djouadi Hayet née Amrani, représentante de
l’institut national de protection des végétaux ;
— Mme Ben Bouabdellah Nacéra née Moula,
représentante de l’institut national de médecine
vétérinaire ;
— M. Ben Meziane Ali, représentant de l’institut
algérien de normalisation ;
— M. Brahimi Messaoud, représentant de l’office
national de métrologie légale ;

— M. Kessira Mohamed, représentant du ministre
chargé de l’agriculture ;

— M. Sai Rachid, représentant de la chambre
algérienne de commerce et d’industrie ;

— M. Sanadjki Mourad, représentant du ministre
chargé des travaux publics ;

— M. Djebar Mustapha, représentant de la chambre
nationale de l’agriculture ;

— M. Kamal Nasri, représentant du ministre chargé de
l’habitat ;

— M. Atia El-Hadj Salem, représentant de la chambre
nationale de l’artisanat et des métiers ;

— M. Taibi Rachid, directeur général de l’agence
nationale des ressources hydrauliques.

— M. Zedame Chakib, représentant de la chambre
nationale de la pêche et de l’aquaculture ;

Le secrétariat de la commission est assuré par la
direction de l’assainissement et de la protection de
l’environnement.

— M. Akou Farid, représentant du conseil national de la
protection du consommateur et membre de l’association
algérienne de promotion et de protection du
consommateur.
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م ﻋﺎم  1433ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 2ﻣﺤﺮ
 27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 64

ّخ ﻓﻲ  27ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1432ا Jـ ــﻮاﻓﻖ 25
ـﺆرخ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆر
ّﻦ ﺗـﻌ ـﻴـ Xأﻋ ـﻀـﺎء ﳉ ـﻨـﺔ
ـﻤﻦ
أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  qq2011ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ƒـ ــﻮﺟﺐ ﻗـ ــﺮار ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  27ذي اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻌـ ــﺪة ﻋ ــﺎم 1432
اJــﻮاﻓﻖ  25أﻛـ ـﺘــﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2011ﺗ ـﻌ ـﻴّـﻦ اﻟ ـﺴّ ـﻴ ــﺪة واﻟ ـﺴّــﺎدة
اﻵﺗ ـﻴــﺔ أﺳـ ـﻤــﺎؤﻫﻢ qﺗ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اJــﺎدّة  4ﻣـﻦ اJــﺮﺳـﻮم
اﻟ ـﺘّـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  181-05اJــﺆرّخ ﻓﻲ  8رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم
 1426اJﻮاﻓﻖ  17ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2005اﻟﺬي ﻳﺤـﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﳉﻨﺔ
ﺗـﻜﻴـﻴﻒ اﻟـﻌﻘـﻮﺑﺎت وﺗـﻨـﻈﻴـﻤﻬـﺎ وﺳـﻴﺮﻫـﺎ qأﻋـﻀﺎء ﻓﻲ ﳉـﻨﺔ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت :
 ﺑﺪاوي ﻋﻠﻲ qﻗﺎض ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ qرﺋﻴﺴﺎq ﺑـﻮرﺑـﺎﻟـﺔ ﻓـﻴـﺼﻞ qـﺜﻞ ﻋﻦ اJـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ ﻹدارةاﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج qﻋﻀﻮاq
 ﺑ ـ ــﻮذراع اﳉ ـ ـﻤ ـ ــﻌﻲ qـ ــﺜﻞ ﻋـﻦ ا Jـ ــﺪﻳـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـ ــﺔﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ qﻋﻀﻮاq
 ﺑﻮذرﻳﻊ ﻣﺤﻤﺪ qﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ qﻋﻀﻮاq ﺑﻮﺷﻨﺎﻓﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ qﻃﺒﻴﺐ ﻋﺎم qﻋﻀﻮاq ﻣﻄﻼوي ﻋـﺎﺋﺸﺔ qأﺳـﺘﺎذة ﺑﺎJـﺪرﺳﺔ اﻟﻌـﻠﻴﺎ ﻟـﻠﻘﻀﺎءqﻋﻀﻮاq
 ﻟ ـﻨــﻮر ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟــﺮﺣــﻴﻢ qأﺳ ـﺘــﺎذ ﺟ ــﺎﻣــﻌﻲ ﻓﻲ اﳊ ـﻘــﻮقqﻋﻀﻮا.

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
خ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ 5
ـﺆرّخ
ﻗ ــﺮار ﻣــﺆر
ّخ ﻓﻲ  9ﺻ ـﻔــﺮ
ـﺆرخ
ّل اﻟـﻘــﺮار اJــﺆر
ـﺪل
 q2011ﻳ ـﻌ ـﺪ
q
ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
ﻋـﺎم  1431اJـﻮاﻓﻖ  25ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2010اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد
اﻟـﻘﺎﺋﻤـﺔ اﻻﺳﻤﻴـﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟـﻠﺠـﻨﺔ اﻟﻌـﻠﻤﻴـﺔ واﻟﺘﻘـﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﳉﺰاﺋﺮي Jﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ƒـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم 1431
اJﻮاﻓﻖ  5ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  q2011ﺗﻌﺪّل أﺣـﻜﺎم اﻟﻘﺮار اJﺆرّخ ﻓﻲ
 9ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1431اJﻮاﻓﻖ  25ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2010اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد
اﻟ ـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ اﻻﺳ ـﻤ ـﻴـﺔ ﻷﻋ ـﻀــﺎء اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻌـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻟـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴـﺔ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﳉﺰاﺋﺮي Jﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزم qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" ﺗـﻌ Xاﻟـﺴـﻴـﺪات واﻟـﺴﺎدة اJـﺬﻛـﻮرة أﺳـﻤـﺎؤﻫﻢ أدﻧﺎه
أﻋـﻀﺎء ﻓﻲ اﻟـﻠـﺠـﻨﺔ اﻟـﻌـﻠـﻤﻴـﺔ واﻟـﺘـﻘﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠﻤـﺮﻛـﺰ اﳉـﺰاﺋﺮي
Jﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزم qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 - 1ﻗــﻠﻲ ﺳــﺎﻣﻲ qﻣــﺪﻳــﺮ اﳉــﻮدة واﻻﺳ ـﺘـﻬـﻼك ﺑـﻮزارة
اﻟﺘﺠﺎرة qرﺋﻴﺴﺎq
) اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(".
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ﻗـﺮار ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  26ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1432اJـﻮاﻓﻖ 29
 q2011ﻳـ ـﺠ ـﻌـﻞ ﻣ ـﻨ ــﻬﺞ ﲢـ ـﻀـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻌـ ـﻴـ ـﻨــﺔ
q
ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ
ﻟ ـﻠـ ـﻤــﻮاد اﻟــﺪﺳـ ـﻤــﺔ ذات اﻷﺻﻞ اﳊـ ـﻴــﻮاﻧﻲ و اﻟـ ـﻨ ـﺒــﺎﺗﻲ
إﺟﺒﺎرﻳﺎ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 ƒﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149 - 10اJﺆرخﻓﻲ  14ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  28ﻣ ـ ــﺎﻳـ ــﻮ
ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و ƒـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 39 - 90اJﺆرخ ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋﺎم  1410اJﻮاﻓﻖ  30ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨـﺔ 1990
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
 و ƒـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02اJﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷﻮال ﻋﺎم  1423اJﻮاﻓﻖ  21دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq
 و ƒـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 465 - 05اJﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1426اJﻮاﻓﻖ  6دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
 2005واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اJﻄﺎﺑﻘﺔq
 و ƒـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟـ ــﻮزاري اJـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ا Jــﺆرخﻓـﻲ  21ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم  1419اJﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 1998
واJـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎJـﻮاﺻﻔـﺎت اﻟـﺘﻘـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺰﺑـﺪة و ﻛﻴـﻔﻴـﺎت وﺿﻌـﻬﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكq
 وƒـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘﺮار اﻟـﻮزاري اJـﺸـﺘـﺮك اJﺆرخ ﻓﻲ2ذي اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ  14ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002اﻟـﺬي
ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ــﺔ اJـ ــﻮاد ا Jـ ـﻀـ ــﺎﻓـ ــﺔ ا Jــﺮﺧـﺺ ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ا Jــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  19ﻣﻦ اJـﺮﺳﻮم
اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺬي رﻗﻢ  39 - 90ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم 1410
اJــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  q1990ا Jـﻌــﺪل وا Jـﺘ ــﻤﻢ واJــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه qﻳـﻬـﺪف ﻫﺬا اﻟـﻘـﺮار إﻟﻰ ﺟـﻌﻞ ﻣـﻨـﻬﺞ ﲢـﻀﻴـﺮ اﻟـﻌـﻴـﻨﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ ذات اﻷﺻﻞ اﳊﻴﻮاﻧﻲ واﻟﻨﺒﺎﺗﻲ إﺟﺒﺎرﻳﺎ.
اJـﺎدة  : 2ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢ ـﻀـﻴــﺮ اﻟـﻌ ـﻴـﻨــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﻮاد اﻟــﺪﺳـﻤـﺔ
ذات اﻷﺻﻞ اﳊـ ـﻴ ــﻮاﻧﻲ واﻟـ ـﻨ ـﺒ ــﺎﺗﻲ qﻓ ــﺈن ﻣـ ـﺨ ــﺎﺑــﺮ ﻣ ــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ
اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ واﺨﻤﻟﺎﺑـﺮ اJﻌﺘﻤﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض qﻣﻠﺰﻣﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اJﻨﻬﺞ اJﺒ Xﻓﻲ اJﻠﺤﻖ اJﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ﻫـﺬا اJـﻨـﻬﺞ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﺨﻤﻟـﺒـﺮ
ﻋﻨﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﺧﺒﺮة.
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2 Moharram 1433
27 novembre 2011

Arrête :
MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 2 Joumada Ethania 1431 correspondant au
5 mai 2011 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1431
correspondant au 25 janvier 2010 fixant la liste
nominative des membres de la commission
scientifique et technique du centre algérien du
contrôle de la qualité de l’emballage (CACQE).
————
Par arrêté du 2 Joumada Ethania 1431 correspondant au
5 mai 2011, les dispositions de l’arrêté du 9 Safar 1431
correspondant au 25 janvier 2010 fixant la liste
nominative des membres de la commission scientifique et
technique du centre algérien du contrôle de la qualité de
l’emballage, sont modifiées comme suit :
« Sont désignés membres de la commission scientifique
et technique du centre algérien du contrôle de la qualité de
l’emballage, Mmes et MM. :

Article ler. — En application des dispositions de
l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet
de rendre obligatoire la méthode de préparation de
l'échantillon des corps gras d'origine animale et végétale.
Art. 2. — Pour la préparation de l'échantillon des corps
gras d'origine animale et végétale, les laboratoires du
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les
laboratoires agréés à cet effet doivent employer la
méthode jointe en annexe du présent arrêté.
Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire
lorsqu'une expertise est ordonnée.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1432 correspondant
au 29 mai 2011.

1 — Kolli Sami, directeur de la qualité et de la
consommation au ministère du commerce, président

Mustapha BENBADA.
————————

(Le reste sans changement) ».
————★————
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1432 correspondant au
29 mai 2011 rendant obligatoire la méthode de
préparation de l'échantillon des corps gras
d'origine animale et végétale.
————
Le ministre du commerce ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

ANNEXE
METHODE DE PREPARATION DE
L'ECHANTILLON DES CORPS GRAS
D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE
1. PRINCIPE
Homogénéisation par agitation de la matière grasse,
rendue liquide si nécessaire par chauffage à une
température appropriée. S'il y a lieu, séparation des
substances insolubles par filtration, et élimination de l'eau
par séchage à l'aide de sulfate de sodium anhydre.
2. REACTIFS

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;

Sulfate de sodium, anhydre.

Vu le décret exécutif n° 02- 453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

3.1 Etuve à chauffage électrique, réglable.

3. APPAREILLAGE

3.2 Entonnoir à filtration, chauffant.
Vu le décret exécutif n° 05 - 465 du 4 Dhou EL Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ;

4. MODE OPERATOIRE
4.1 Homogénéisation et filtration.

Vu l'arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419
correspondant au 10 décembre 1998 relatif aux
spécifications techniques des beurres et aux modalités de
leur mise à la consommation ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1422
correspondant au 14 février 2002 fixant la liste des
additifs autorisés dans les denrées alimentaires ;

4.1.1 Echantillon fluide, limpide et sans sédiment.
Rendre l'échantillon pour laboratoire le plus homogène
possible par agitation du récipient maintenu fermé.
4.1.2 Echantillon fluide, trouble ou contenant des
sédiments.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 12ذو اﳊﺠ
 28أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 59

22

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة

 و‹ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  54-95اHـﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔr

ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  21ذي اﳊـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم  1432ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 17

 -و‹ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  79-05اHـﺆرّخ

 r2011ﻳ ـﻌ ــﺪل اﻟ ـﻘ ــﺮار اHــﺆرخ ﻓﻲ 29
r
ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ

ﻓﻲ  17ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم  1426اHــﻮاﻓﻖ  26ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2005

رﺟﺐ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009اﻟـﺬي

اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔr

ﻳـﺤــﺪد اﻟـﻘــﺎﺋـﻤــﺔ اﻻﺳـﻤ ـﻴـﺔ ﻷﻋـﻀــﺎء ﻣـﺠــﻠﺲ اﻟـﺘــﻮﺟـﻴـﻪ

 -و‹ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  275-07اHﺆرّخ

ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﳉﺰاﺋـﺮي Hﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزم.
ــــــــــــــــــــــــــــ

ﻓﻲ  6رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  18ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ 2007
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ  Hـ ـﻜـ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎت ا Hـ ـﻄـ ــﺎﻟ ـ ـﻌـ ــﺔ

‹ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  21ذي اﳊـ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم 1432

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 و‹ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  236-08اHﺆرّخﻓﻲ  23رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1429ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 2008
واHﺘﻀﻤّﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺒﺎت اHﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ rاHﺘﻤّﻢr
 و‹ ـﻘـﺘـﻀـﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ اHـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr

اHﻮاﻓﻖ  17ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2011ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮار اHﺆرخ
ﻓﻲ  29رﺟﺐ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2009اﻟـﺬي
ﻳـﺤﺪد اﻟـﻘﺎﺋـﻤـﺔ اﻻﺳﻤـﻴـﺔ ﻷﻋﻀـﺎء ﻣﺠـﻠﺲ اﻟـﺘﻮﺟـﻴﻪ ﻟـﻠﻤـﺮﻛﺰ
اﳉﺰاﺋﺮي Hﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزم rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" ﻳـ ـﺘ ـﺸ ــﻜﻞ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺘــﻮﺟـ ـﻴ ـﻬـﻲ ﻟ ـﻠـ ـﻤ ــﺮﻛــﺰ اﳉ ــﺰاﺋــﺮي
Hـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟ ـﻨـﻮﻋـﻴـﺔ واﻟـﺮزم ﲢﺖ رﺋـﺎﺳـﺔ وزﻳـﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرة أو

ّرون ﻣــﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ

£ﺜﻠﻪ rﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ :

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  4ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد
اﻟـ ـﺘّ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ  275-07اHــﺆرّخ ﻓﻲ  6رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1428
اHﻮاﻓﻖ  18ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻳﻬﺪف ﻫﺬا
اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ إﻧـﺸـﺎء ﻣـﻠـﺤﻘـﺎت Hﻜـﺘـﺒـﺔ اHـﻄﺎﻟـﻌــﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ
ﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﺳ ـﻴـﺪي ﺑ ـﻠ ـﻌ ـﺒــﺎس ﻓﻲ ﺑ ـﻠــﺪﻳــﺎت ﺗــﺎودﻣــﻮت وﺗ ـﻨ ـﻴـﺮة

 اﻟـﺴ ـﻴــﺪ آﻳﺖ ﻋ ـﺒــﺪ اﻟــﺮﺣ ـﻤــﺎن ﻋـﺒــﺪ اﻟ ـﻌــﺰﻳــﺰ rاHــﺪﻳـﺮاﻟﻌﺎم ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة rرﺋﻴﺴﺎr
 ).................اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."....................
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

واHﺴﻴﺪ ووادي ﺗﺎورﻳﺮة واﳊﺼﺎﻳﺒﺔ وﺳﻴﺪي ﺷﻌﻴﺐ.
ـﺎدةّة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  9رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 30
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2012

ّل ﺻﻔـﺮ ﻋﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  26دﻳﺴـﻤـﺒﺮ
أول
خ ﻓﻲ أو
ـﺆرّخ
ﻗﺮار ﻣـﺆر
ّﻦ ﲡــﺪﻳـﺪ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﻄـﻌﻦ
ـﻤﻦ
 r2011ﻳـﺘـﻀـﻤ
r
ﺳـﻨـﺔ
اﻟﺘّﺠﺎرة
ﺠﺎرة
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ‹ـﻮﻇﻐﻲ اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘ
واHـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮي Hـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻮﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟ ــﺮزم
اﳋﺎرﺟﻴّﺔ.
ﺔ.
ّﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴ
اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘ

وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ــــــــــــــــــــــــــــ

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ¨ ﺟﻮدي

ﺧﻠﻴﺪة ﺗﻮﻣﻲ

ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

‹ ـ ـ ــﻮﺟـﺐ ﻗــ ـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓـﻲ أوّل ﺻـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم 1433
اHــﻮاﻓـﻖ  26دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  r2011ﺗ ـﺘ ـﺸ ــﻜـﻞ ﳉ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻄــﻌﻦ
اﺨﻤﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺄﺳﻼك ﻣ ـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـﻲ اﻹدارة ا Hـ ــﺮﻛـ ــﺰﻳ ـ ــﺔ ﻟـ ــﻮزارة
اﻟـ ـﺘّـ ــﺠــ ــﺎرة واHـ ــﺮﻛــ ــﺰ اﳉـــ ــﺰاﺋـ ــﺮي Hـ ــﺮاﻗ ــﺒـــ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ــﻮﻋـــ ـﻴ ــﺔ
واﻟـــﺮزم واﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺮﻗـﻴﺔ اﻟـﺘّـﺠـﺎرة اﳋـﺎرﺟـﻴّﺔr
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
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Arrêtent :

12 Dhou El Hidja 1433
28 octobre 2012

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 4 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan
1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de créer une annexe de la
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de
Tissemsilt, dans la commune de Khemisti.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1433 correspondant au 30 mai
2012.
La ministre
de la culture

Le ministre
des finances

Khalida TOUMI

Karim DJOUDI

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 4 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan
1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de créer des annexes de la
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de
Sidi Bel Abbès, dans les communes de Taoudmout,
Tenira, M’Cid, Oued Taourira, El Hçaiba et Sidi Chaïb.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1433 correspondant au 30 mai
2012.

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

La ministre
de la culture

Le ministre
des finances

Le directeur général de la fonction publique

Khalida TOUMI

Karim DJOUDI

Belkacem BOUCHEMAL
————★————

Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Arrêté interministériel du 9 Rajab 1433 correspondant
au 30 mai 2012 portant création d’annexes de la
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de
Sidi Bel Abbès.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances ,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426
correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du
ministre de la culture ;
Vu le décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428
correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des
bibliothèques de lecture publique ;
Vu le décret exécutif n° 08-236 du 23 Rajab 1429
correspondant au 26 juillet 2008, complété, portant
création des bibliothèques de lecture publique ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423
correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;

Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 17
novembre 2011 modifiant l’arrêté du 29 Rajab
1430 correspondant au 22 juillet 2009 fixant la
liste nominative des membres du conseil
d’orientation du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E.).
————
Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1432 correspondant au
17 novembre 2011, les dispositions de l’arrêté du 29
Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 fixant la liste
nominative des membres du conseil d’orientation du
centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage
(C.A.C.Q.E.) sont modifiées comme suit :
« Présidé par le ministre ou son représentant, le conseil
d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et
de l’emballage est composé des membres ci-après :
— M. Aït Abderrahmane Abdelaziz, directeur général
au ministère du commerce, président ;
......... (le reste sans changement).......».

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50

52

 6ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ّرات 5آراء
ﻣﻘﺮرات5
ﻗﺮارات 5ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّال ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  20ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴــﻮ
ـﻮال
خ ﻓﻲ  4ﺷـ ـﻮ
ـﺆرّخ
ﻗ ــﺮار ﻣ ــﺆر
ـﺪدّد ﺗ ـﺸ ـﻜـﻴ ـﻠــﺔ وﺗـﻨ ـﻈــﻴﻢ وﺳـﻴــﺮ ﳉ ـﻨـﺔ
ﺳـﻨـﺔ  t2015ﻳـﺤ ـﺪ
اﻋﺘﻤﺎد اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
ــــــــــــــــــــــــ

 ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮ اﻟﺘﺠﺎرب وﲢﺎﻟﻴﻞ اﳉﻮدةt ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶt ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة واﻻﺳﺘﻬﻼكt -اHﺪﻳﺮ اﻟﻌـﺎمّ ﻟـﻠﻤﺮﻛـﺰ اﳉـﺰاﺋﺮي Hـﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﻨﻮﻋــﻴﺔ

واﻟـﺮزمt

إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةt

 -ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔt

‚ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرّخ

 -ﻣﺪﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔt

ﻓﻲ  25رﺟﺐ ﻋــ ـ ــﺎم  1436ا Hـ ــﻮاﻓــﻖ  14ﻣ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ ﺳ ـ ــﻨــ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔt

 -و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  147-89اHﺆرّخ

ﻓﻲ  6ﻣ ـ ـﺤـ ـ ـﺮّم ﻋـــ ــﺎم  1410ا Hـ ــﻮاﻓــﻖ  8ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ــﻨــ ــﺔ 1989

واHـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤّﻦ إﻧ ـﺸ ــﺎء اHــﺮﻛ ــﺰ اﳉــﺰاﺋ ــﺮي Hــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﻨــﻮﻋـ ـﻴــﺔ

واﻟﺮزم وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪ tاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢt

 -و‚ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  39-90اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  3رﺟـﺐ ﻋــ ــﺎم  1410اHـ ــﻮاﻓــﻖ  30ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ tاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢt

 -و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخ

ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHـﻮاﻓــﻖ  21دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2002
اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةt

 -و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  454-02اHﺆرّخ

ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHـﻮاﻓــﻖ  21دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2002

 ”ﺜﻞ ﻋﻦ اHﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.™ ــﻜــﻦ اﻟـ ـﻠـ ـﺠــﻨــ ــﺔ أن ﺗـ ـﺴـ ـﺘ ــﻌــ ــ Yﺑ ــﺄي ﺷ ـﺨـﺺ ﻗــــﺎدر

ﺑـﺤـﻜﻢ ﻛـﻔــﺎءﺗـﻪ tﻋـﻠﻰ ﺗـﻨـﻮﻳـﺮﻫــﺎ وﻣـﺴـﺎﻋـﺪﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ أﻋـﻤـﺎﻟـﻬﺎ.

ﻛﻤـﺎ ™ﻜﻨـﻬﺎ أن ﺗـﻮﻛـﻞ ﻛـﻞ ﻣﻬﻤـﺔ أو ﻋﻤـﻞ ﺧـﺎص إﻟﻰ ﻋﻀــﻮ
أو ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﺨ ــﻀﻊ ﻛـﻞ ﻃ ـﻠـﺐ اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﺨــﺎﺑــﺮ tﻓﻲ
اHــﺎد

إﻃﺎر ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ tإﻟﻰ دراﺳﺔ ورأي اﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﻳــﺠﺐ أن ﺗــﺮﺳﻞ ﻣـﻠ ـﻔــﺎت ﻃــﻠﺐ اﻻﻋـﺘ ـﻤــﺎد ﻣﻦ اﻷﻣــﺎﻧـﺔ

اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨ ـﻴــﺔ إﻟـﻰ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻨــﺔ اHــﺬﻛ ــﻮرة أﻋﻼه tﻓﻲ أﺟـﻞ
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 4ﲡ ـﺘ ــﻤﻊ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ tﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﺳ ـﺘــﺪﻋــﺎء ﻣﻦ
اHـﺎد

رﺋـﻴﺴـﻬـﺎ tﻓﻲ دورة ﻋـﺎدﻳـﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷـﻬﺮ tﻛـﻤـﺎ ™ﻜـﻨـﻬﺎ

أن ﲡﺘﻤﻊ ﻓﻲ دورة ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ tﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ـﺎدّةة  : 5ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻋـﻀـﺎء اHـﻌﻴّـﻨـ Yأن ﻳـﺠﺘـﻤـﻌﻮا
اHـﺎد

واHـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ اﻹدارة اHـﺮﻛـﺰﻳــﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرةt

ﺑ ــﺬات اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ ﻓـﻲ اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ tوﻻ ™ـ ـﻜـﻦ ﻣـ ـﻨـﺢ أي ﺗ ــﻮﻛـ ــﻴﻞ

 -و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  328-13اHﺆرّخ

ـﺎدّةة  : 6ﻻ ﺗ ـﺼـﺢ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ إﻻّ ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
اHـﺎد

اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢt

ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أي ﻋﻀﻮ آﺧـﺮ.

ﻓﻲ  20ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـــﺎم  1434اHـﻮاﻓــﻖ  26ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ

ﻧـ ـ ـﺼـﻒ ﻋ ـ ــﺪد أﻋـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ .وإذا ﻟﻢ ﻳـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻤـــﻞ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ tﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدّة  7ﻣﻨـﻪt

ﻋــﻠﻰ اﺳ ـﺘـﺪﻋــﺎء ﺛـﺎن tوﺗ ـﺘـﺪاول tﺣ ـﻴ ـﻨـﺌــﺬ tﻣـﻬ ـﻤـﺎ ﻳــﻜــﻦ ﻋــﺪد

 2013اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻋﺘـﻤـﺎد اﺨﻤﻟـﺎﺑـﺮ ﻗـﺼﺪ
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
اHـﺎد
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  7ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم

اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  328-13اHﺆرّخ ﻓﻲ  20ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1434

اHـﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2013واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه tﻳ ـﻬـﺪف

ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺗـﺸـﻜﻴـﻠــﺔ ﳉـﻨــﺔ اﻋـﺘـﻤــﺎد اﺨﻤﻟـــﺎﺑﺮ

اﻟـﻨـﺼــﺎب tﲡـﺘـﻤﻊ اﻟ ـﻠـﺠـﻨــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺛـﻤـﺎﻧـــﻴـﺔ ) (8أﻳـــﺎم tﺑـﻨـﺎء
اﻷﻋﻀـﺎء اﳊـﺎﺿﺮﻳﻦ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 7ﺗـﺘـﺨــﺬ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻗـﺮاراﺗـﻬـﺎ ﺑـﺄﻏ ـﻠـﺒـﻴـﺔ أﺻـﻮات

اﻷﻋــﻀـــﺎء اﳊــﺎﺿــﺮﻳﻦ .وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗــﺴـــﺎوي ﻋــﺪد اﻷﺻــﻮاتt
ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.

اHﺎدةّة  : 8ﲢﺮّر ﻣﺪاوﻻت اﻟﻠـﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ
اHﺎد

ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻗـﻤـﻊ اﻟـﻐﺶ tوﺗـﻨـﻈﻴـﻤـﻬـﺎ وﺳـﻴـﺮﻫــﺎ tاﻟﺘـﻲ ﺗـﺪﻋﻰ

رﺋـ ــﻴﺲ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ وأﻋ ـ ـﻀـ ــﺎؤﻫـ ــﺎ وﺗـ ــﺪوّن ﻓﻲ ﺳـ ــﺠـﻞ ﻣـ ــﺮﻗّﻢ

ـﺎدّةة  : 2ﻳــﺮأس اﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜ ـﻠّـﻒ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اHــﺎد

اHﺎدّةة  : 9ﺗﺘـﻮﻟّﻰ ﻣﺪﻳـﺮﻳﺔ ﻣـﺨﺎﺑـﺮ اﻟﺘـﺠﺎرب وﲢـﺎﻟﻴﻞ
اHﺎد

ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟﻠﺠﻨﺔ".

اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ أو ”ﺜﻠﻪ tوﺗﺘﺸﻜّـﻞ ﻣﻦ :

وﻣﻮﻗّـﻊ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ.

اﳉﻮدة اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ.

 6ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50

اHﺎدّةة  : 10ﺗﺘﻮﻟّﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﻬﺎم اﻵﺗـﻴﺔ :
اHﺎد
 ﻓﺤﺺ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﺘﻮى اHﻠﻔﺎت اHﻮدﻋﺔt ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎدt إﻋـﺪاد وﺗﺒـﻠـﻴﻎ اﻻﺳـﺘـﺪﻋﺎءات إﻟـﻰ اﻷﻋﻀـﺎء tﻣـﺮﻓـﻘﺔ‚ﻠﻔﺎت ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎدt
 إﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎتt ﺟﻤﻊ وﺣـﻔﻆ ﻛﻞ اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ tوﻛـﺬا اHـﻌﻠـﻮﻣـﺎت اﻟﻼزﻣﺔﻟﺴﻴﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔt
 إﻋــﺪاد ﻣـ ـﻘــﺮرات اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد وﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴـ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺨــﺎﺑــﺮاHﻌﻨـﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 11ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  4ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 20
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن
وإﺻﻼح اCﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  15ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم 1436
 t2015ﻳ ـﺘــﻤﻢ ا Hـﻠــﺤﻖ اﻟ ـﺜـﺎﻧﻲ
t
اHـﻮاﻓﻖ  30ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ

 و‚ ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ 21ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1433اHـ ــﻮاﻓﻖ  15ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2012اﻟــﺬي
ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻣـ ـ ـﻌـ ــﺎﻳ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﺗ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ــﻴﻒ اHـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻻﺳـﺘـﺸـﻔـﺎﺋـﻴـﺔ واHـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﺤـﺔ اﳉـﻮارﻳـﺔ
وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢt
ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ اHـ ـ ـﻠـ ــﺤﻖ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار
اﻟـﻮزاري اHـﺸـﺘـﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ  21ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ
 15ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2012واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه tﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﳉﻮارﻳﺔ tﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أ ) .................... -ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ......................
ب  -ﺗـ ـﺼـ ـﻨـ ــﻴﻒ ا Hــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ
اﳉﻮارﻳﺔ
 )....................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( - 4ﻗـﺎﺋـﻤﺔ اHـﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴـﺔ ﻟﻠـﺼـﺤﺔ اﳉـﻮارﻳﺔ
اHﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ "د"
اﻟﻮﻻﻳﺎت

ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻳـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﺗـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـﻒ ا Hـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻻﺳـ ـﺘ ـﺸـ ـﻔــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ واHــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺼ ـﺤــﺔ
اﳉﻮارﻳﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولt
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔt
ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتt
 ‚ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرخﻓﻲ  25رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015

اHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﳉﻮارﻳﺔ

) ........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ............................

ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸ ـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ  21ﺻـﻔـﺮ
ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2012اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد

) .................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ...................
إﻳﻠﻴﺰي

 ﺑﺮج اﳊﻮاس -ﺑﺮج ﻋﻤﺮ ادرﻳﺲ

) ........................ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( "........................
اHـﺎدة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  15ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ
 30ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2015
وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ tاHﻌﺪّلt
 و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  140-07اHﺆرخﻓﻲ  2ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  19ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ 2007
وا Hـﺘـﻀــﻤﻦ إﻧ ـﺸـﺎء اHــﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اﻻﺳ ـﺘـﺸ ـﻔـﺎﺋ ـﻴـﺔ
واHــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﺼ ـﺤــﺔ اﳉــﻮارﻳــﺔ وﺗـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻬـﺎ
وﺳﻴﺮﻫﺎ tاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ tﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  23ﻣﻨﻪt
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وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن
وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺑﻮﺿﻴﺎف

ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري
ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل

6 Dhou El Hidja 1436
20 septembre 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50

45

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE

— du directeur des finances et des moyens généraux ;
— d'un représentant de l'inspection générale.

Arrêté du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet
2015 fixant la composition, l'organisation et le
fonctionnement de la commission d'agrément des
laboratoires au titre de la répression des fraudes.
————

La commission peut faire appel à toute personne
reconnue pour ses compétences, succeptible de l'éclairer
et de l'aider dans ses travaux. Elle peut également confier
toute mission ou tâche spécifique à un ou plusieurs de ses
membres.

Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Art. 3. — Est soumis à l'examen et à l'avis de la
commission, toute demande d'agrément des laboratoires
au titre de la répression des fraudes.

Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l'emballage (CACQE) ;

Les dossiers de demande d'agrément doivent être
transmis par le secrétariat technique aux membres de la
commission citée ci-dessus, dans un délai de quinze (15)
jours avant la tenue de sa réunion.

Vu décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié
et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au
titre de la protection du consommateur et de la répression
des fraudes, notamment son article 7 ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 7 du décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou
El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la
composition, l'organisation et le fonctionnement de la
commission d'agrément des laboratoires au titre de la
répression des fraudes, dénommée ci-après « la
commission ».
Art. 2. — La commission est présidée par le ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes ou son représentant, elle est
composée de :
— du directeur des laboratoires d'essais et d'analyses de
la qualité ;
— du directeur du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes ;
— du directeur de la qualité et de la consommation ;
— du directeur général du centre algérien du contrôle
de la qualité et de l'emballage (CACQE) ;
— du directeur de la réglementation et des affaires
juridiques ;

Art. 4. — La commission se réunit, sur convocation de
son président, en session ordinaire, tous les trois (3) mois,
comme elle peut se réunir en session extraordinaire, le cas
échéant.
Art. 5. — Les membres désignés doivent siéger
ès-qualité au sein de la commission, aucun mandat ne peut
être donné à un autre membre pour se faire représenter.
Art. 6. — La commission ne se réunit valablement qu'en
présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le
quorum n'est pas atteint, la commission se réunit sous
huitaine sur une deuxième convocation et délibère quel
que soit le nombre des membres présents.
Art. 7. — Les décisions de la commission sont prises à
la majorité des voix des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 8. — Les délibérations de la commission donnent
lieu à l'établissement de procès-verbaux, signés par le
président et les membres de la commission et répertoriés
sur un registre côté et paraphé par son président.
Art. 9. — Le secrétariat technique et administratif de la
commission est assuré par la direction des laboratoires
d'essais et d'analyses de la qualité.
Art. 10. — Le secrétariat technique a pour missions :
— de vérifier la conformité du contenu des dossiers
déposés ;
— d'enregistrer les demandes d'agrément ;
— d'établir et de notifier les convocations aux membres,
accompagnées des dossiers de demande d'agrément ;
— d'établir les procès-verbaux de réunions ;
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— de recueillir et conserver toutes documentations et
informations utiles au fonctionnement de la commission ;
— d'établir les décisions d'agrément et les remettre aux
laboratoires concernés.
Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1436 correspondant au
20 juillet 2015.

WILAYAS

6 Dhou El Hidja 1436
20 septembre 2015

ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE SANTE DE PROXIMITE

......................... (sans changement) ........................
.............. (sans changement) ..............
ILLIZI

— Bordj El Haoues
— Bordj Omar Idriss

....................... (le reste sans changement) .................. ».

Amara BENYOUNES.
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1436
correspondant au 30 août 2015 complétant
l’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar
1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les
critères de classification des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics
de santé de proximité ainsi que leur classement.
————
Le premier ministre,
Le ministre des finances, et
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété,
portant création, organisation et fonctionnement des
établissements publics hospitaliers et des établissements
publics de santé de proximité, notamment son article 23 ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 Safar 1433
correspondant au 15 janvier 2012, modifié et complété,
fixant les critères de classification des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé
de proximité ainsi que leur classement ;
Arrêtent :
Article 1er. — L'annexe 2 de l'arrêté interministériel du
21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012, susvisé,
est complétée en ce qui concerne le classement des
établissements publics de santé de proximité comme
suit :
« ANNEXE 2
A— ........................ (sans changement) ........................
B— classement des établissements publics de santé de
proximité.
..................... ........................ (sans changement jusqu’à)
4- liste des établissements publics de santé de proximité
classés à la catégorie « D ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1436 correspondant
au 30 août 2015.
Le ministre des finances

Le ministre de la santé,
de la population
et de la réforme hospitalière

Abderrahmane
BENKHALFA

Abdelmalek BOUDIAF

Pour le Premier ministre et par délégation

le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
————★————
Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1436
correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités
d'entretien, de maintenance ou de service au titre
de l’institut national de la santé publique.
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances, et
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

CENTRE NATIONAL
DU REGISTRE DU COMMERCE
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·ô¬ W??FÐ—√ Í√ ¨—u?DH« p– w?L U??LÐ ¡«u¹ù« n¹—U?? B? L

‰Òb? F?L« ¨ t??L?O?EMðË Í—U?−? ²« q−??K wMÞu?« e?Bd??LUÐ

Ê«u??Žú W?? ³? MUÐ q?.UJ« Âu??O« s?Ž —UM¹œ ©4100® WzU??.Ë

¨rÒL²L«Ë

Æ¢UOKŽ nzUþË ÊuKGA¹ s¹c«

90-97 r?`— Íc?? ? O? ? ? HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L« v?C? ? ?²? ? ? I? ? ?L?ÐË ≠

…b?¹d?? ? ? −?« w?L Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L?« «c?¼ d?? ? ? A?M?¹ ∫ 5 …œÒ U? ? ? ?L?«

”—U??. 17 oL«u??L« 1417 ÂU?? Ž …b??F? ?I« Í– 9 wL ŒÒ—R??L«

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«

Í—U?−? ²« q−??K wMÞu« e??Bd?L?« lC¹ ÍcÒ« 1997 WMÝ

1424 ÂU?? Ž W?? O½U?? ¦?« ÈœU?? L? ?ł ‰ÒË√ wLdz«e?? −?UÐ —Òd? ?Š

¨…—U−²« d¹“Ë ·«dý≈ X×ð
∫ wðQ¹ U. rÝd¹

Æ2003 WMÝ uOu¹ 31 oL«uL«
vO×¹Ë√ bLŠ√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Âu?Ýd?L« s. 7 …ÒœU?L« rÒL? ²ðË ‰Òb?Fð ∫ vË_« …œÒ U?L«
1412 ÂU??Ž ÊU?? ³? F? ý 14 wL ŒÒ—R??L« 68-92 r`— Íc??O? H?MÒ²«
U?? L? ?B ¨Áö?? Ž√ —u?? ?Bc?? L«Ë 1992 WM?Ý d¹«d??³? ?L 18 oL«u?? ?L«
∫ wðQ¹
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ 7 …œÒ UL« ¢

ÈœU? ? ?L? ? ł 6 wL Œ —
Ò R? ? ?. 266 ≠ 03 r`— Íc?? ??O?? ??HM?ð Âu?? ?Ýd?? ??.
¨2003 WM?Ý XA?? ??ž 5 oL«u? ? ?L« 1424 ÂU?? ??Ž W?? ??O?½U?? ??¦«
Ò ?« Âu?? ?? ?Ýd?? ?? ??L« r?L
Ò ? ? ? ?²?¹Ë ‰ b
Ò ?‡F?¹
68-92 r?`— Íc?? ?? ?O?? ?? ?H?M ²
Ò R? ? L«
18 o‡?‡‡L«u?? ?L« 1412 ÂU?? ?Ž ÊU‡‡?³?? F?? ?ý 14 wL Œ—
sL
Ò ?C? ²?L«Ë ¨r L
Ò ? ²?L«Ë ‰ b
Ò ‡?F?L« ¨1992 WMÝ d¹«d?³?L

fK−??. tK¦?L? . Ë√ …—U?−? ²UÐ nÒKJL?« d¹“u« ”√d¹
∫ sOðü« ¡UCŽ_« s. ÊuJ²¹ Íc« …—«œù«

q−K wMÞu?«e‡BdLUÐ ’U« wÝU?Ý_« Êu½UI«
ÆtLOEMðË Í—U−²«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
≠
≠

¨W‡‡‡.uJ×« fOz— ÒÊ≈

≠

¨…—U−²« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

≠

4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

≠

¨tM. ©2 …dIH«® 125Ë
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‡¼ 1424 ÂUŽ WO½U¦« ÈœULł 7
Â 2003 WMÝ XAž 6

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
47 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

107≠03 r`— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

W??O? `dðË W??L¼U??? LUÐ nÒKJL?« d¹“u« sŽ q¦??L? . ≠

WM?Ý ”—U?? . 5 oL«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž ÂÒd? ?×? ?. 2 wL ŒÒ—R?? ?L«

Æ¢—UL¦²Ýô«

U??ÒO? Šö?? œÒb? ×¹ Íc« 2003

s.U??C? Ò²«Ë qO??G? A? Ò²« d¹“Ë

Æ© dOOGð ÊËbÐ w`U³«®
¨wMÞu«
108≠03 r`— Íc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

…b?¹d?? ? −?« wL Âu?? ? ?Ýd?? ? ?L?« «c¼ d?? ? ?AM?¹ ∫ ∫ 2 … œÒ U? ? ?L?«

WM?Ý ”—U?? . 5 oL«u?? ?L« 1424 ÂU?? Ž ÂÒd? ?×? ?. 2 wL ŒÒ—R?? ?L«

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd«

…—«“Ë wL W?Ò¹e?? ?Bd?? ?L?« …—«œù« rO?EMð s?ÒL? ? C? ? ²? ? ?L«Ë 2003

1424 ÂU?? ? Ž W?? ? O?½U?? ? ¦« ÈœU?? ? L? ? ?ł 6 w?Ldz«e?? ? −?UÐ —Òd? ? ?Š
Æ2003 WMÝ XAž 5 oL«uL«

¨wMÞu« s.UCÒ²«Ë qOGAÒ²«
vO×¹Ë√ bLŠ√
∫ wðQ¹ U. rÝd¹

ÂUJ?Š√ iF?Ð Âu?? ? Ýd?? ? L« «c?¼ ‰Òb? ? ?F¹ ∫ vË_« … œÒ U? ? ?L«
…bF?I« Í– 7 wL ŒÒ—R?L« 50≠02 r`— Íc?O?HMÒ²« Âu?Ýd?L«
ÆÁöŽ√ —uBcL«Ë 2002 WMÝ d¹UM¹ 21 oL«uL« 1422 ÂUŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÈœU? ? ?L? ? ł 6 wL Œ —
Ò R? ? ?. 267 ≠ 03 r`— Íc?? ??O?? ??HM?ð Âu?? ?Ýd?? ??.
¨2003 WM?Ý XA? ? ?ž 5 o?L«u? ? ?L« 1424 ÂU?? ?? Ž W?? ??O?½U?? ??¦?«
w‡L Œ—
Ò R?L« 50≠
≠02 r‡`— Íc?O?HM ²
Ò « Âu?Ýd?L« ‰b
Ò ?F¹
WM?Ý d‡¹U?M¹ 21 o‡?L«u? ? ?L« 1422 ÂU?‡Ž …b?? ??F?? ??I?« Í– 7

Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L« s?. 4 …ÒœU?? ? ? L« ÂU?J?Š√ ‰Òb? ? ? F?ð ∫ 2 …œÒ U? ? ? ?L?«

`U??B?. rOEM²?Ð W?
Ò U?« b??Ž«u?I« œ b
Ò ? ×¹ Íc« 2002

1422 ÂU?Ž …b??F?I« Í– 7 wL ŒÒ—R?L« 50≠02 r`— Íc?O?HMÒ²«

ÆUN‡KLŽË W¹ôu« wL qOGA²«

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL«Ë 2002 WMÝ d¹UM¹ 21 oL«uL«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

wL …—u?? ? Bc?? ?L?« ÒÂU?? ?N? ? ?L« v?≈ W?? ?LU?? ? {ùUÐ ∫ 4 … œÒ U? ? ?L«¢
W?¹ôu« w?L qO?? ? ?G? ? ?A? ? ? Ò²« W?Ò¹d¹b?? ? ?. nÒK?J?ð ¨Áö?? ? Ž√ 3 …ÒœU?? ? L«
Èu?? ?²? ? ?? ? L« v?KŽ q?O? ? G? ? A? ? ?Ò²« ŸU?D`
UNðe?Bd.Ë ŸUDIU?Ð WIÒKF²?L«
…—«œù« s. …œ—«u?«

UÞU?? ? A½ W?? ?F?ÐU?? ?²? ? ?LÐ

U.uKF?L« lLłË ¨wÒK?×L«

U?? N? ? O? ? łu?? Ò²?« oO?? ?³D?ð vKŽ d?? ?N? ? Ò«Ë
Æ¢ WÒ¹eBdL«

¨W.uJ×« fOz— ÒÊ≈
s?.U?? ? C? ? ?²«Ë q?O? ? ?G? ? ?A? ? ?Ò²« d?¹“Ë d¹d?? ? I?ð vK?Ž ¡UM?Ð ≠
¨wMÞu«
4≠85 ÊUðÒœU?? ? L« U?? ? L? ? ÒO? ? Ý ô ¨—u?? ? ²? ? ÝÒb« v?KŽ ¡U?MÐË ≠
¨tM. ©2 …dIH«® 125Ë
12 wL ŒÒ—R?? ?L« 09≠90 r`— Êu?½U?? I« v?C? ?²? ?I? ? LÐË ≠
oÒKF?²L«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7 oL«u?L« 1410 ÂUŽ ÊU?C.—

Âu?? ? ? Ýd?? ? ? L« s?. 7 …ÒœU?? ? ? L« ÂU?J?Š√ ‰Òb? ? ? F?ð ∫ 3 …œÒ U? ? ? ?L?«
1422 ÂU?Ž …b??F?I« Í– 7 wL ŒÒ—R?L« 50≠02 r`— Íc?O?HMÒ²«
∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL«Ë 2002 WMÝ d¹UM¹ 21 oL«uL«

¨W¹ôuUÐ
208≠03 r?`— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WMÝ u¹U. 5 oL«uL« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 3 wL ŒÒ—RL«
¨W.uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2003

¨Áö?? ? ? ? Ž√ 6Ë 5 s?O?ðÒœU?? ? ? ? ?L?« ÂU?J?Š√ o?Ò³?D?ð ∫ 7 …œÒ U? ? ? ? ? L?«¢
215≠03 r?`— wÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
qOGA?Ò²UÐ sOHÒKJL« ¡«—“u« sOÐ „d²A?. —«d` VłuLÐ
WMÝ u¹U. 9 oL«uL« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 7 wL ŒÒ—RL«
W?? HÒKJ?L« WDK?« «c?? BË W?? OÒK×?? L«

U?? ŽU?? L? ?−«Ë W?? ÒOU?? L«Ë

¨W.uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2003

Æ¢WO.uLF« WHOþuUÐ
215≠94 r`— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
…b?¹d?? ? ? −?« wL Âu?? ? ? ?Ýd?? ? ? L?« «c¼ d?? ? ? ?AM?¹ ∫ 4 … œÒ U? ? ? ?L?«

WMÝ u??Ou¹ 23 oL«u??L« 1415 ÂU??Ž d??H?  14 wL ŒÒ—R??L«
W?¹ôu?« wL W?? ? ? ?Ò.U?? ? ? ?F?« …—«œù« …e?? ? ? ?N? ? ? ? ł√ œÒb? ? ? ? ×?¹ Íc?« 1994

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝd«
¨UNKBUO¼Ë
1424 ÂU?? ? Ž W?? ? O?½U?? ? ¦« ÈœU?? ? L? ? ?ł 6 w?Ldz«e?? ? −?UÐ —Òd? ? ?Š
Æ2003 WMÝ XAž 5 oL«uL«

50≠02 r?`— Íc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
d¹U?M¹ 21 oL«u?? ? L« 1422 ÂU?? ?Ž …b?? ?F? ? ?I« Í– 7 wL ŒÒ—R?? ? L«
`U??B?. rOE?M²Ð W?ÒU??« b??Ž«u?I« œÒb? ×¹ Íc« 2002 WMÝ

vO×¹Ë√ bLŠ√

¨UNKLŽË W¹ôu« wL qOGAÒ²«

7 Joumada Ethania 1424
6 août 2003
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DECRETS
Décret exécutif n°° 03-265 du Aouel Joumada Ethania
1424 correspondant au 31 juillet 2003 modifiant
et complétant le décret exécutif n°° 91-500 du
21 décembre 1991 fixant le montant et les
conditions
d’attribution
des
indemnités
compensatrices des frais engagés par les agents
en mission commandée à l’intérieur du territoire
national.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991
fixant le montant et les conditions d’attribution des
indemnités compensatrices des frais engagés par les
agents en mission commandée à l’intérieur du territoire
national ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, susvisé.
Art. 2. — L’article 6 du décret exécutif n° 91-500 du
21 décembre 1991, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 6. — L’indemnité compensatrice est fixée à deux
cent cinquante (250) dinars par repas pour les frais de
restauration et à huit cents (800) dinars pour les frais
d’hébergement, petit déjeuner compris, soit mille trois
cents (1300) dinars pour la journée complète, pour les
agents classés aux catégories 1 à 14 de l’échelle nationale
indiciaire relative aux salaires.
L’indemnité compensatrice est fixée à quatre cents
(400) dinars par repas pour les frais de restauration et à
mille deux cents (1200) dinars pour les frais
d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille
(2000) dinars pour la journée complète, pour les agents
classés aux catégories supérieures à celles visées à l’alinéa
précédent.
Les personnes étrangères à l’organisme employeur
appelées, en raison de leurs compétences et pour les
nécessités du service, à effectuer, pour le compte de
l’organisme employeur, des déplacements dans le cadre
des missions commandées, sont assimilées aux agents
classés aux catégories définies à l’alinéa 2 ci-dessus”.
(Le reste sans changement...).

Art. 3. — L’article 7 du décret exécutif n° 91-500 du
21 décembre 1991, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 7. — Pour les wilayas et les communes des
régions du sud du pays, les montants des indemnités
compensatrices des frais de restauration et d’hébergement
sont fixés comme suit :
— quatre cent cinquante (450) dinars par repas pour les
frais de restauration et mille cents (1100) dinars pour les
frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux
mille (2000) dinars pour la journée complète pour les
agents classés aux catégories définies à l’alinéa 1 de
l’article 6 ci-dessus ;
— cinq cents (500) dinars par repas pour les frais de
restauration et mille cinq cents (1500) dinars pour les frais
d’hébergement, petit déjeuner compris, soit deux mille
cinq cents (2500) dinars pour la journée complète pour les
agents classés aux catégories définies aux alinéas 2 et 3 de
l’article 6 ci-dessus”.
(Le reste sans changement...).
Art. 4. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 91-500
du 21 décembre 1991, susvisé, un article 7 bis rédigé
comme suit :
“Art. 7 bis. — L’indemnité compensatrice est fixée à
huit cents (800) dinars par repas pour les frais de
restauration et à deux mille cinq cents (2500) dinars pour
les frais d’hébergement, petit déjeuner compris, soit
quatre mille cents (4100) dinars pour la journée complète,
pour les titulaires de fonctions supérieures”.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1424
correspondant au 31 juillet 2003.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 03-266 du 6 Joumada Ethania 1424
correspondant au 5 août 2003 modifiant et
complétant le décret exécutif n°° 92-68 du
18 février 1992, modifié et complété, portant
statut et organisation du centre national du
registre du commerce (CNRC).
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
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Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada
1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre
national du registre du commerce sous l’égide du ministre
du commerce ;
Décrète :
Article 1er. — L’article 7 du décret exécutif n° 92-68
du 18 février 1992, susvisé, est modifié et complété
comme suit :
“Art. 7. — .......................................................................
Le conseil d’administration est présidé par le ministre
chargé du commerce ou son représentant, il est composé
des membres suivants :
—
—
—
—
—
— un représentant du ministre chargé de la participation
et de la promotion de l’investissement” ;
(Le reste sans changement).
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1424 correspondant
au 5 août 2003.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n°° 03-267 du 6 Joumada Ethania 1424
correspondant au 5 août 2003 modifiant le décret
exécutif n°° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 21 janvier 2002 fixant les règles
d’organisation et de fonctionnement des services
de l’emploi de wilaya.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité
nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
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Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes
et les structures de l’administration générale de wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 21 janvier 2002 fixant les règles
d’organisation et de fonctionnement des services de
l’emploi de wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424
correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du
ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ;
Vu le décret exécutif n° 03-108 du 2 Moharram 1424
correspondant au 5 mars 2003 portant organisation de
l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la
solidarité nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 02-50
du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier
2002, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 du décret
exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 21 janvier 2002, susvisé, sont modifiées
comme suit :
“Art. 4. — Outre les missions citées à l’article 3
ci-dessus, la direction de l’emploi de wilaya est chargée
de suivre les activités du secteur de l’emploi au niveau
local, de recueillir et de centraliser les informations
concernant le secteur et de veiller à l’application des
orientations émanant de l’administration centrale “.
Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 du décret
exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 21 janvier 2002, susvisé, sont modifiées
comme suit :
“Art. 7. — Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus
seront mises en œuvre par arrêté conjoint des ministres
chargés de l’emploi, des finances, des collectivités locales
et de l’autorité chargée de la fonction publique”.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1424 correspondant
au 5 août 2003.

Ahmed OUYAHIA.
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 3ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﺗ ــﺄﺷ ـﻴ ــﺮة ﻟ ـﺘ ــﺮاب اﳉـ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳّــﺔ اﳉ ــﺰاﺋــﺮﻳّ ــﺔ اﻟ ـﺪّ|ـ ـﻘــﺮاﻃـ ـﻴّــﺔ
اﻟـﺸّﻌﺒﻴّﺔ ﻹﻗـﺎﻣﺔ ﻣﺘﻮاﺻـﻠﺔ أو ﻣﺘﻌﺪّدة ﺣـﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اJﺪّة
اﻹﺟﻤـﺎﻟﻴﺔ ﺗـﺴﻌ (90) Xﻳـﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻣـﺪّة ﻣﺎﺋـﺔ وﺛﻤـﺎﻧ(180) X
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أوّل دﺧﻮل.
اJﺎدّةة 3
اJﺎد
اJـﻮاﻃـﻨـﻮن ﻣﻦ اﳉـﻤـﻬــﻮرﻳّـﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ اﻟـﺪّ|ـﻘـﺮاﻃـﻴّـﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّــﺔ واﳉـﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴّﺔ اﳊﺎﻣﻠــﻮن ﳉــﻮاز ﺳﻔــﺮ
دﺑـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎﺳـﻲ qوا Jـﻌـ ـﺘـ ـﻤــﺪون ﻟــ ــﺪى ﺑـ ـﻌــﺜـ ــﺔ دﺑـ ـﻠــﻮﻣ ــﺎﺳـ ـﻴــﺔ أو
ﻣـﺮﻛـــﺰ ﻗﻨـﺼﻠﻲ أو ﻫـﻴﺌـﺔ ﻣﻨـﻈﻤـﺔ دوﻟﻴـﺔ ﻣﺘـﻮاﺟﺪة ﺑـﺘﺮاب
اﻟ ـ ـﻄ ــﺮف اﻵﺧــ ــﺮ إﺿ ــﺎﻓـ ــﺔ إﻟﻰ أﻓـــ ــﺮاد ﻋ ــﺎﺋـﻼﺗـ ـﻬـﻢ اﳊ ــﺎﻣ ـ ـﻠ ــX
ﳉــﻮازات ﺳـ ـﻔــﺮ دﺑـ ـﻠــﻮﻣ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ qﻣ ـﻠ ــﺰﻣــﻮن ﺑ ــﺎﳊ ـﺼ ــﻮل ﻋـــﻠﻰ
ﺗــﺄﺷـﻴــﺮة qﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤــﺎت اﳉــﺎري ﺑ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻌــﻤــﻞ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ
ﻳﺨﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟــﺔ.
اJﺎدّةة 4
اJﺎد
ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ا Jــﻮاﻃ ـﻨ ــ Xﻣﻦ اﳉـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳّــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّــﺔ
اﻟـ ـﺪّ|ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّـــﺔ اﻟـ ـﺸّـ ـﻌـ ـﺒـ ـﻴّـ ــﺔ واﳉـ ـﻤــﻬـ ــﻮرﻳّـ ــﺔ اﻟ ــﻔـ ــﺮﻧـ ـﺴـ ـﻴّـــﺔ
اﳊــﺎﻣﻠ Xﳉـــﻮاز ﺳﻔـــﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮة
ﻣـﻦ أﺟــﻞ إﻗ ـ ــﺎﻣـــ ــﺔ ﺗــ ـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻋـﻦ اJـ ــﺪة اJـ ــﺸــ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ
اJﺎدّﺗـ 1 Xو 2ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
اJﺎدّةة 5
اJﺎد
ﻳـﺘﻢ ﺗـﻄ ـﺒـﻴﻖ اﻹﺟـﺮاءات ا Jـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اJـﻮا ّد
اﻟـﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﺗـﻔﺎﻗـﻴﺔ اﳊـﺎﻟـﻴﺔ ﻣﻊ اﺣـﺘـﺮام اﻟﻘـﻮاﻧX
واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﺎت اﳉــﺎري ﺑ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻓـﻲ اﳉــﺰاﺋــﺮ وﻓــﺮﻧ ـﺴـﺎ
وﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اJﻌـﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴـﺔ.
اJﺎدّةة 6
اJﺎد
ﺗﺘﺒﺎدل اJﺼـﺎﻟﺢ اJﻌﻨﻴﺔ ﻟـﻠﻄﺮﻓµ Xﺎذج ﻣﻦ ﺟﻮازات
اﻟ ـﺴـﻔــــﺮ اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴّـــﺔ ﺳـﺎرﻳــﺔ ا Jـﻔـﻌــﻮل ﻋــﺒــﺮ
اﻟ ـﻘـﻨـــﺎة اﻟــﺪﺑـﻠـﻮﻣــﺎﺳـﻴـــﺔ qﻓـﻲ ﻣـﺪّة ﺛﻼﺛـ (30) Xﻳـــﻮﻣــﺎ ﺑـﺪءا
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻣﻀﺎء ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق.

ﻳـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟ ــﻄـ ــﺮﻓ ــ Xإﻟﻰ اﻟـ ـﻄ ــﺮف اﻵﺧ ــﺮ ﻋﻦ أي
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺴـﺘﻨﺪات اﻟﺴﻔـﺮ اJﺬﻛﻮرة أﻋﻼه qوﻳﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ
اJـﺴ ـﺘـﻨــﺪات اﳉــﺪﻳـﺪة ﻋ ـﺒـﺮ اﻟ ـﻘـﻨــﺎة اﻟـﺪﺑ ـﻠـﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ qﻣـﺮﻓ ـﻘـﺔ
ﺑـﻮﺻـﻒ ﻣـﻔ ـﺼّﻞ ﻟ ـﺸـﺮوط ﻣ ـﻨـﺤ ـﻬــﺎ qﺛﻼﺛـ (30) Xﻳــﻮﻣــﺎ ﻗـﺒﻞ
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ qﻋﻨﺪ اﻹﻣﻜﺎن.
اJﺎدّةة 7
اJﺎد
ﻳ ـﺴـﺘ ـﻄـﻴﻊ ﻛــﻞ ﻣﻦ اﻟـﻄــﺮﻓـ Xإﻟــﻐــــﺎء اﻻﺗـﻔــﺎق اﳊــﺎﻟﻲ
ﻓـﻲ أي وﻗﺖ ﻋــﻠﻰ أن ﻳ ـﺘـﻢ إﺷ ـﻌــﺎر اﻟ ـﻄ ــﺮف اﻵﺧــﺮ ﻣ ـﺴ ـﺒ ـﻘــﺎ
ﺑﺘﺴﻌ (90) Xﻳﻮﻣﺎ qﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
|ــﻜﻦ إﻳـﻘـﺎف ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫــﺬا اﻻﺗـﻔـﺎق إﺟـﻤــﺎﻻ أو ﺟـﺰﺋـﻴـﺎ
ﻣـﻦ ﻃــﺮف إﺣــﺪى اﳊ ـﻜــﻮﻣ ـﺘــ Xﻋــﻠﻰ أن ﻳــﺘﻢ اﻹﺧ ـﻄــﺎر ﺑ ـﻬــﺬا
اﻹﻳﻘﺎف أو إﻟﻐﺎﺋﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
اJﺎدّةة 8
اJﺎد
ﻳ ـﺴـﻠـﻢ ﻛﻞ ﻃـﺮف إﺷ ـﻌـﺎرا ﻟ ـﻠ ـﻄـﺮف اﻵﺧــﺮ ﺑـﺎﺳ ـﺘـﻜ ـﻤـﺎل
اﻹﺟــــﺮاءات اﻟـﺪﺳ ـﺘــﻮرﻳــــﺔ واﻟ ـﺘـﺸــــﺮﻳ ـﻌــﻴـــﺔ اﳋــــﺎﺻـــﺔ ﺑــﻪ
ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴـﻖ اﻻﺗ ـ ـﻔ ــﺎق اﳊـ ــﺎﻟـﻲ qواﻟـ ــﺬي ﻳ ــﺪﺧـﻞ ﺣ ـ ـﻴّ ــﺰ
اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬ ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻣﻀﺎء.
ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻳ ـ ــﻮم  10ﻳ ـ ــﻮﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2007ﻓﻲ
ﻧـﺴﺨـﺘ Xﺑـﺎﻟﻠـﻐﺘـ Xاﻟﻌـﺮﺑﻴّـﺔ واﻟﻔـﺮﻧﺴـﻴﺔ qوﻟـﻠﻨﺼـ Xﻧﻔﺲ
اﳊﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

اﻟﺪ|ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ

ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ
واﻷوروﺑﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎرد ﻛﻮﺷﻨﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ّم ﻋــﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  43 - 08ﻣــﺆر

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 4 - 85

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔــﻴـــﺬي رﻗـﻢ  68 - 92اJـــﺆرخ ﻓـﻲ  14ﺷـــﻌـــﺒـــﺎن

 -وœـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59 - 75اJـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

ّل اJﺮﺳـﻮم
ـﺪل
 1429اJﻮاﻓﻖ  3ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  qq2008ﻳـﻌــﺪ

ﻋـ ـ ــﺎم  1412اﻟــ ـ ــﻤــ ـ ــﻮاﻓـﻖ  18ﻓـ ـ ــﺒــ ـ ــﺮاﻳــ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ــﻨـ ـ ــﺔ 1992
واJـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤـﻦ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳـﻲ اﳋـ ــﺎص ﺑ ــﺎ Jــﺮﻛ ــﺰ

اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﻟﻠﺴﺠـﻞ اﻟﺘﺠـﺎري وﺗﻨﻈﻴﻤـﻪ.

ـــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اJـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واJﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢq

 -وœـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  22 - 90اJــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1411اJــﻮاﻓﻖ  18ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ

ﺑــﺎﻟـ ـﺴــﺠـﻞ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎري qا Jـﻌ ــﺪل وا Jـﺘ ـﻤـﻢ qﻻﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ اJــﺎدة 15
ﻣﻜﺮر  1ﻣﻨﻪq

 3ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 10ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 07
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

 وœـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  08 - 04اJــﺆرخ ﻓﻲ 27ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط …ﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq
 و œـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172- 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 وœﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  68 - 92اJﺆرخﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اJــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992
وا Jـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺑــﺎJــﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ
ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ qاJﻌﺪل واJﺘﻤّﻢq

17

ّم ﻋــﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  44 - 08ﻣــﺆر
ّل اJﺮﺳـﻮم
ـﺪل
 1429اJﻮاﻓﻖ  3ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  qq2008ﻳـﻌــﺪ

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔ ــﻴـــﺬي رﻗﻢ  306 - 06اJـــﺆرخ ﻓـﻲ  17ﺷ ـﻌــﺒـــﺎن
ﻋـــﺎم  1427اJــﻮاﻓـﻖ  10ﺳ ـﺒـ ـﺘــﻤـــﺒـ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2006اﻟــﺬي

ـﺪدّد اﻟ ـﻌـ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻌـ ـﻘــﻮد ا Jـﺒ ــﺮﻣــﺔ ﺑــX
ﻳ ـﺤـ ـﺪ
اﻷﻋـﻮان اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـ XواJـﺴ ـﺘـﻬـﻠـﻜـ Xواﻟـﺒـﻨـﻮد اﻟـﺘﻲ

ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ

ـــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣـﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗ ــﺎن 4- 85

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و œـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  02 - 04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪد اﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اJـﻄـﺒﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اJﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﺘـﺠـﺎرﻳﺔq

ﻻﺳﻴﻤﺎ اJﺎدة  30ﻣﻨﻪq

 -و œـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اJـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172- 07

ﻳـﺮﺳــﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ

اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌـﺪّل ﻫــﺬا اJــﺮﺳــﻮم أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺮﺳـﻮم
اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  68 - 92اJـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم 1412
اJـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1992واJـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن
اﻷﺳ ــﺎﺳـﻲ اﳋ ــﺎص ﺑ ــﺎ Jــﺮﻛــﺰ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ ﻟـ ـﻠ ـﺴـ ـﺠـﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎري

ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و œـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اJـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اJـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 453 - 02

وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ qاJﻌﺪل واJﺘﻤّﻢ.
اJــﺎدة  : 2ﺗـﻌﺪّل اJﺎدة  4ﻣﻦ اJﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ
 68 - 92اJـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم  1412اJـ ـ ــﻮاﻓﻖ 18
ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  q1992اJﻌﺪل واJـﺘﻤّﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه qوﲢﺮر
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اJــﺎدة  : 4ﻳﺤﺪد ﻣﻘﺮ اJﺮﻛﺰ œﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.
وﻳ ـﻜ ــﻮن … ـﺜـﻼ qﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻛﻞ وﻻﻳ ــﺔ  œـﻠـ ـﺤ ـﻘــﺔ أو
ﻣـﻠ ـﺤـﻘــﺎت ﻣـﺤـﻠ ـﻴـﺔ ﻳ ـﺴـﻴـﺮﻫــﺎ وﻳـﺪﻳــﺮﻫـﺎ ﻣـﺄﻣــﻮر أو ﻣـﺄﻣـﻮرو
اJﺮﻛﺰ qوﻫﺬا وﻓﻘﺎ ﻟـﻠﻜﺜﺎﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اJﻌﻨﻴﺔ".
اJــــﺎدة  : 3ﻳـ ـﻨـ ــﺸــ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اJــ ــﺮﺳـ ــﻮم ﻓــﻲ اﳉـ ــﺮﻳــ ــﺪة
اﻟـ ـﺮّﺳ ــﻤــ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺠـ ــﻤــ ــﻬـ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ|ــ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  26ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ 3
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﺑﻠـﺨـﺎدم

اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1423اJـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

 2002اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 -و œـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 306 - 06

اJﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1427اJﻮاﻓﻖ  10ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ

 2006اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﻌﻨـﺎﺻـﺮ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟـﻠﻌـﻘﻮد اJـﺒﺮﻣـﺔ ﺑX

اﻷﻋـﻮان اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳ XواJـﺴﺘـﻬـﻠﻜـ Xواﻟﺒـﻨـﻮد اﻟﺘﻲ ﺗـﻌﺘـﺒﺮ
ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ qﻻﺳﻴّﻤﺎ اJﺎدة  8ﻣﻨﻪq
ﻳـﺮﺳــﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌـﺪّل ﻫــﺬا اJــﺮﺳــﻮم أﺣ ـﻜــﺎم اJــﺮﺳـﻮم

اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  306 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم 1427

اJﻮاﻓﻖ  10ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2006واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اJـــ ـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺪّل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  8ﻣﻦ ا Jـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  306 - 06اJـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم 1427

اJــــﻮاﻓــﻖ  10ﺳــﺒـ ــﺘـــﻤـــــﺒـــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2006واJـــﺬﻛــــﻮر أﻋـﻼهq

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـــﺎدة  : 8ﺗ ـﺘ ـﻜ ـﻮّن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤ ـﺴــﺔ ) (5أﻋ ـﻀــﺎء

داﺋـﻤــﻴــﻦ وﺧ ـﻤـﺴـﺔ ) (5أﻋــ ـﻀـﺎء ﻣـﺴــﺘــﺨـ ـﻠـﻔـ Xﻳ ـﺘـﻮزﻋـﻮن
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

… -ـ ـ ــﺜﻼن ) (2ﻋـﻦ اﻟ ـ ــﻮزﻳـ ـ ــﺮ ا Jـ ـ ـﻜـ ـ ــﻠﻒ ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠ ـ ــﺎرةq

ﻣﺨﺘﺼﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اJﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

3 Safar 1429
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DECRETS
Décret exécutif n° 08-43 du 26 Moharram 1429
correspondant au 3 février 2008 modifiant le
décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992
portant statut et organisation du centre national
du registre du commerce.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre du commerce, notamment
son article 15 bis ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier les dispositions du décret exécutif n° 92-68 du 18
février 1992, modifié et complété, portant statut et
organisation du centre national du registre du commerce.
Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 92-68 du 18
février 1992, modifié et complété, susvisé, est modifié et
rédigé comme suit :

“Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger.
Il est représenté au niveau de chaque wilaya par une ou
plusieurs antenne(s) locale(s) gérée(s) et dirigée(s) par un
ou des préposé(s) du centre et ce, en fonction de la densité
économique et commerciale de la wilaya concernée”.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1429 correspondant au 3
février 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★————
Décret exécutif n° 08-44 du 26 Moharram 1429
correspondant au 3 février 2008 modifiant le
décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427
correspondant au 10 septembre 2006 fixant les
éléments essentiels des contrats conclus entre les
agents économiques et les consommateurs et les
clauses considérées comme abusives.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales, notamment son article 30 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 06-306 du 17 Chaâbane 1427
correspondant au 10 septembre 2006 fixant les éléments
essentiels des contrats conclus entre les agents
économiques et les consommateurs et les clauses
considérées comme abusives, notamment son article 8 ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier les dispositions du décret exécutif n° 06-306 du
17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006,
susvisé.

 6رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

3

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  342 - 10ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  23ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم
 1432اJــﻮاﻓﻖ  29دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  qq2010ﻳـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ
ﲢـ ــﻮﻳﻞ اﻋ ـ ـﺘـ ــﻤــ ــﺎد إﻟـﻰ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ــﻴــ ــﺔ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻴ ــﺮ وزارة

اﳋﺎرﺟﻴـﺔ.
اﻟﺸـﺆون اﳋﺎرﺟﻴـﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳـﺔq

 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اJﺎﻟﻴﺔq

ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﻜــﻠــﻒ وزﻳـــﺮ اJــﺎﻟــﻴـــﺔ ووزﻳـــﺮ اﻟــﺸـــﺆون
اJـﺎد

اﳋـﺎرﺟـﻴـــﺔ qﻛـﻞّ ﻓـﻴـــﻤـﺎ ﻳ ـﺨـﺼّـﻪ qﺑـﺘ ـﻨـﻔـﻴـــﺬ ﻫــﺬا اJـﺮﺳـــــﻮم

اﻟـ ــﺬي ﻳـ ــﻨــــ ـﺸ ــﺮ ﻓﻲ اﳉ ــﺮﻳ ــﺪة اﻟـ ـﺮّﺳ ـ ـﻤـ ـﻴّـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳّـ ــﺔ

اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ .

ﺣ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  23ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1432اJــﻮاﻓﻖ 29

دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2010

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر qﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Jــﺎدّﺗــﺎن 8 -77

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪq

 -و„ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  17- 84ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1404اJــﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1984واJـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ

ﺑﻘﻮاﻧ XاJﺎﻟﻴﺔ qاJﻌﺪّل واJﺘﻤّﻢ q

 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  09-09اJــﺆرخ ﻓﻲ 13

ﻣـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم ﻋ ـ ــﺎم  1431ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ2009
واJﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ q2010

 -و„ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  01-10ا Jـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16

رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1431اJﻮاﻓﻖ  26ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2010واJـﺘﻀﻤﻦ

ﻗﺎﻧﻮن اJﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ q2010

 -و„ﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ اJﺆرخ ﻓﻲ  10ﺷﻮال

ﻋــﺎم  1431اJــﻮاﻓﻖ  19ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2010واJـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ

ﺗـ ــﻮزﻳﻊ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎدات اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ Jـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎﻟ ــﻴﻒ
اJـﺸ ـﺘـﺮﻛـﺔ ﻣﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ „ــﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن اJـﺎﻟـﻴـﺔ

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ q2010

 -و„ـﻘـﺘــﻀﻰ اJـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗـﻢ  40-10اJـﺆرخ

ﻓﻲ  9ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1431ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2010

واJـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘـﻤـﺎدات اﺨﻤﻟـﺼـﺼﺔ ﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟـﺸﺆون

اﳋـﺎرﺟ ـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺴ ـﻴـﻴـﺮ „ـﻮﺟﺐ ﻗــﺎﻧـﻮن اJـﺎﻟـﻴـﺔ

ﻟﺴﻨﺔ q2010

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJــ ــﺎد
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ــﻠـ ـ ـﻐـﻰ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺳــ ــﻨــ ــﺔ 2010

اﻋ ــﺘــ ــﻤـ ــﺎد ﻗــ ــﺪره ﺳـ ـﺒـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﺋـ ــﺔ وأرﺑـ ـﻌ ــﻮن ﻣـ ـﻠ ــﻴـ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر

) 740.000.000دج( ﻣـ ــﻘـ ـ ـﻴّـــ ـ ــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻟـ ــﻴﻒ

ا Jـﺸ ـﺘــﺮﻛ ــﺔ وﻓﻲ اﻟ ـﺒــﺎب رﻗﻢ " 91-37ﻧـ ـﻔ ـﻘــﺎت ﻣ ـﺤـ ـﺘ ـﻤ ـﻠــﺔ -
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺠﻤﻊ".

ـﺎدّةة  : 2ﻳــ ـ ــﺨــ ـ ــﺼــﺺ  Jـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰاﻧـ ـ ــﻴــ ـ ــﺔ ﺳــ ـ ــﻨــ ـ ــﺔ 2010
اJـ ـ ــﺎد

اﻋ ــﺘـــﻤـــــﺎد ﻗـــــﺪره ﺳـ ـﺒــﻌــ ـﻤــﺎﺋ ــﺔ وأرﺑ ـﻌــﻮن ﻣ ـﻠ ــﻴـــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر

) 740.000.000دج( ﻳـــﻘــــﻴـّــﺪ ﻓﻲ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ وزارة

اﻟـ ـﺸــﺆون اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ وﻓـﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺎب رﻗﻢ " 03-42اﻟـ ـﺘ ــﻌـــﺎون

اﻟﺪوﻟﻲ".

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  37 - 11ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑـﻴﻊ اﻷول
 q2011ﻳـ ـﻌ ــﺪل
q
ﻋـ ــﺎم  1432اJـ ــﻮاﻓﻖ  6ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

وﻳـﺘـﻤﻢ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗـﻢ  68-92اJــﺆرخ ﻓــﻲ

 14ﺷـﻌـــﺒـــﺎن ﻋـــﺎم  1412اJـﻮاﻓـﻖ  18ﻓــﺒــﺮاﻳــــﺮ ﺳــﻨــﺔ

 1992واJـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﻤــﻦ اﻟ ـ ــﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳـﻲ اﳋـ ـ ــﺎص

ﺑﺎJﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واJـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط ”ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ qا Jـﻌـﺪل
واJﺘﻤﻢq

 -و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  09-08اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18

ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2008واJـﺘـﻀﻤﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اJﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔq

 -و„ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10

اJـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اJـ ــﻮاﻓﻖ 28

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  68-92اJـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اJــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992
وا Jـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺑــﺎJــﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ

ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  90-06اJـﺆرخ

ﻓﻲ  21ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1427اJــﻮاﻓﻖ  20ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2006

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت إﺷـﻬـﺎر ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد اﻹﻳـﺠـﺎري

ﻟﻸﺻﻮل اJﻨﻘﻮﻟﺔq

 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ q

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

4

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Jـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا ا Jـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـﻰ ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳﻞ

وﺗـ ـﺘـ ـﻤ ـﻴـﻢ ﺑ ـﻌـﺾ أﺣـ ـﻜــﺎم ا Jــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ 68-92

اJـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1412اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ

 q1992اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اJـ ـ ــﺎدة  : 2ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا Jـ ـ ــﺎدة  5ﻣـﻦ ا Jـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  68-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1412

اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJــﺎدة  : 5ﻳـ ــﺘـ ــﻤـ ــﺜـﻞ ﻫ ــﺪف ا Jــﺮﻛ ــﺰ ﻋ ــﻠﻰ اﳋـ ـﺼ ــﻮص

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻳ ـﺘـﻜــﻔﻞ ﺑ ـﻀــﺒﻂ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠــﺎري وﻳ ـﺤــﺮص ﻋـﻠﻰ

اﺣ ـﺘ ــﺮام اﳋــﺎﺿ ـﻌــ Xﻟﻪ ﻟـ ـﻠــﻮاﺟ ـﺒــﺎت اJـ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﻘ ـﻴــﺪ ﻓﻲ

اﻟـﺴﺠـﻞ اﻟﺘـﺠﺎري وﻳـﻨـﻈﻢ اﻟﻜـﻴـﻔﻴـﺎت اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘـﻴﺔ اJـﺘـﻌﻠـﻘﺔ

ﺑﻬـﺬه اﻟﻌـﻤﻠـﻴﺎت qﻃـﺒـﻘﺎ ﻟﻸﺣـﻜﺎم اﻟـﺘﺸـﺮﻳـﻌﻴـﺔ واﻟﺘـﻨﻈـﻴﻤـﻴﺔ
اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎq

 ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺈذن إرادة اJﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮq -ﻳـﻨـﻈﻢ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟـﻨـﺸـﺮات اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻹﺟـﺒـﺎرﻳﺔ ﺣـﺘﻰ

ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻴﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋﻠﻢ „ﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘـﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ

اﳊــﺎﻟـﺔ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﺠــﺎر واﶈﻼت اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳـﺔ وﺳ ـﻠـﻄـﺎت

أﺟﻬـﺰة اﻹدارة واﻟﺘﺴـﻴﻴـﺮ واﻻﻋﺘـﺮاﺿﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﺸـﻤﻞ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إذا وﺟﺪتq

 “ -ــﺮﻛـ ــﺰ ﻣـ ـﺠ ــﻤﻞ اJـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت ا Jـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺴ ــﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎري.

وﻳـــﻜـــﻠــﻒ اJــﺮﻛــــﺰ ﻟــﻬــﺬا اﻟــﻐــﺮض qﻋــﻠـﻰ اﳋ ـﺼـﻮصq

„ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻳﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq“ -ـﺴﻚ وﻳـﺴﻴّـﺮ اﻟـﺪﻓـﺘﺮ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻲ ﻟـﻠﻤـﺒـﻴـﻌﺎت و/أو

رﻫﻮن اﶈﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻌﺪات وأدوات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰq

“ -ــﺴﻚ وﻳـﺴـﻴّـﺮ اﻟـﺪﻓـﺘـﺮ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣﻲ ﻟـﻌـﻘـﻮد اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد

اﻹﻳﺠﺎري ﻟﻸﺻﻮل اJﻨﻘﻮﻟﺔq

 -ﻳﻘﻮم ﺑـﺘﺴـﺠﻴﻞ وﻧﺸـﺮ اﳊﺠـﻮزات اﻟﺘﺤـﻔﻈـﻴﺔ ﻋﻠﻰ

اﶈﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

“ -ــﺴﻚ وﻳ ـﺴ ـﻴّــﺮ ﻓ ـﻬـﺮس اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻤ ـﻴــﺎت اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴـﺔ

وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎq

 -ﻳ ـﺴ ـﻠـﻢ ﻛﻞ وﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ أو ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺠﻞ

اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲢﺮﻳﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻮاﺑﻖq

 -ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑـ ـﺘ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟﻺﻋـﻼﻧــﺎت

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎq
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 -ﻳ ـﺴ ـﻴّــﺮ وﻳ ـﻀ ـﺒـﻂ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻤــﺮار ﻗ ــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎريq

 -ﻳـﺘـﺨـﺬ ﻋـﻨـﺪ وﻗـﻮع ﻣ ـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت ﺻـﺎرﺧـﺔ ﺗـﻤﺲ ﻣـﺠـﺎل

اﺧـﺘ ـﺼـﺎﺻـﻪ qاﻟـﺘـﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻻﺣ ـﺘـﻴــﺎﻃـﻴــﺔ اﻟـﻀــﺮورﻳـﺔ وﻳ ـﺨـﻄـﺮ

اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﺿـﻲ اJـ ـﻜـ ــﻠﻒ „ـ ــﺮاﻗـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ــﺠﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎري اﺨﻤﻟ ــﺘﺺ

إﻗﻠﻴﻤﻴﺎq

 -ﻳـﺸﺎرك ﻓﻲ ﻛﺎﻓـﺔ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻬـﺪف إﻟﻰ ﲢﺴX

اﻟـﺸﺮوط اﻟـﻌﺎﻣـﺔ Jﻤـﺎرﺳﺔ اﻟـﺘﺠـﺎرة وإﻟﻰ ﺗﻘـﻨ Xاﻟـﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑ XاJﺘﻌﺎﻣﻠ XاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳqX

 ﻳﻨﺠﺰ وﻳﻮزع ﻛﻞ ﻧﺸﺮة ﺗﺨﺺ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪq -ﻳـ ـﻨـ ـﺠــﺰ qزﻳ ــﺎدة ﻋ ــﻠﻰ ذﻟﻚ qﻛـﻞ اﻟ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺎت ا Jــﺎﻟـ ـﻴــﺔ

واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واJﻨﻘﻮﻟﺔ اJﺮﺗﺒﻄﺔ „ﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ".

اJـ ـ ــﺎدة  : 3ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  7ﻣﻦ ا Jـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  68-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1412

اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه .وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  : 7ﻳﺰود اJﺮﻛﺰ „ﺠﻠﺲ إدارة.
ﻳـﺮأس ﻣـﺠـﻠﺲ اﻹدارة اﻟــﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة أو

”ﺜﻠﻪ وﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺗ: X

 ”ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔq ”ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎJﺎﻟﻴﺔq ” -ــﺜﻞ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اJـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ وا Jــﺆﺳـ ـﺴــﺎت

اﻟﺼﻐﻴﺮة واJﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتq
” -ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اJﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتq

 ”ﺜﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.ﻳ ـﺤ ـﻀــﺮ اJــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﺟ ـﺘـﻤــﺎﻋــﺎت ﻣ ـﺠــﻠﺲ

اﻹدارة ﺑﺼﻮت اﺳﺘﺸﺎري.

“ـﻜﻦ ﻣـﺠـﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳـﺴـﺘـﺪﻋﻲ ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻣـﺆﻫﻞ

ﺑ ــﺈﻣـ ـﻜ ــﺎﻧﻪ أن ﻳـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪه ﻓـﻲ اJـ ـﺴ ــﺎﺋﻞ اJـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻠ ــﺔ ﻓﻲ ﺟ ــﺪول

أﻋﻤﺎﻟﻪ.

ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اJﺮﻛﺰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ".
اJـ ـ ــﺎدة  : 4ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  8ﻣﻦ ا Jـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  68-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1412

اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  : 8ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎJﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ :
أ( ﻳﺘﺪاول ﻓﻲ ﺷﺄن اJﺴﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰq -ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮيq
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -ﻣﺸﺮوع اJﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰq

"اJﺎدة  : 25ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اJﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎq

 - 1ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :

 -ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔq

أ( ﻋﺎﺋﺪ ﺗﻘﺪ• اﳋﺪﻣﺎت اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اJﺮﻛﺰq

 -ﺷﺒﻜﺔ اﻷﺟﻮر اJﻌﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪq

ب( ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻴﻊ اJﻨﺸﻮراتq

 اﳉﺮد اﻟﺴﻨﻮي وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اJﻘﻔﻠﺔq ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.ﺗـﺮﺳﻞ ﻣـﺪاوﻻت ﻣـﺠــﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم.

ب( دراﺳـﺔ واﻗـﺘـﺮاح ﻋـﻠﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠﺎرة

ج( ﻛﻞ اJﻮارد اﻷﺧﺮى اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اJﺮﻛﺰq
د( اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.
 - 2ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
أ( ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔq
ب( ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺼﻴﺎﻧﺔq

ﻛﻞ إﺟـﺮاء ﻳﺨـﺺ ﲢﺴـ Xﺳﻴـﺮ اJـﺮﻛﺰ وﺗـﻤـﻜﻴـﻨﻪ ﻣﻦ إﳒﺎز

ج( اﻟـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻤــﺜﻞ اﻻﺷ ـﺘــﺮاﻛـﺎت ا Jـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘـﺔ

ج( ﻳﻌـ Xﻣﺤـﺎﻓﻆ اﳊﺴـﺎﺑـﺎت ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺘـﻨﻈـﻴﻢ اJﻌـﻤﻮل

د( ﻛﻞ اﻟ ـﻨـ ـﻔ ـﻘ ــﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻹﳒــﺎز ﻣـ ـﻬــﺎم

أﻫﺪاﻓﻪq
ﺑﻪq

ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔq
اJﺮﻛﺰ وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ".

د( ﻳﻌﺪ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ".
ا Jـ ــﺎدة  : 5ﺗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  19ﻣـﻦ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  68-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1412

اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه„ qﻄﺘ Xﺛﺎﻣﻨﺔ وﺗﺎﺳﻌﺔ ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJﺎدة  : 7ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  3رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432اJﻮاﻓﻖ 6

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2011

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

"اJـ ــﺎدة  : 19ﻳـ ـﻘـ ــﻮم اJـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺮﻛـ ــﺰ ﺑ ـ ـﻜـ ــﺎﻓ ــﺔ

اﻟﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﺧـﻞ ﻓـﻲ إﻃـــﺎر اﺧﺘـﺼـﺎﺻــﺎﺗﻪ ﺣـﺴـﺒـﻤﺎ

ﻫــﻲ ﻣ ـ ـﺤ ــﺪدة ﻓـﻲ ﻫـ ــﺬا ا Jــﺮﺳـ ــﻮم qوﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺬ ﻛﻞ اﻟ ـ ـﻘ ــﺮارات

اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻹدارة ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اJـﺮﻛـﺰ وﺗـﻤـﻜـ Xﺗـﺴـﻴـﻴـﺮه ﻣﻊ

ﻣـﺮاﻋﺎة ﺗـﻠﻚ اJﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟﺼﻼﺣـﻴﺎت اJـﻌﻬـﻮدة ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻹدارة

وﺣﺪه.

أﺣﻤـﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  38 - 11ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑـﻴﻊ اﻷول
ﻋـ ــﺎم  1432اJـ ــﻮاﻓﻖ  6ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  qq2011ﻳـ ـﻌ ــﺪل

وﻳـﺘـﻤﻢ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗـﻢ  69-92اJــﺆرخ ﻓــﻲ

 14ﺷـﻌـــﺒــﺎن ﻋـــﺎم  1412اJـﻮاﻓـﻖ  18ﻓـﺒــﺮاﻳــــﺮ ﺳــﻨــﺔ
 1992واJـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﻤـﻦ اﻟ ـ ــﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن اﻷﺳــ ــﺎﺳـــﻲ اﳋــ ــﺎص

وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ qﻳﻘﻮم „ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ................................................................... ................................................................... .................................................................. ................................................................... .................................................................. .................................................................. .................................................................. -ﻳ ـ ـﻘـ ـﻴـﻢ وﻳـ ـﻄـ ــﻮر ﻋﻼﻗـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎون ﻣﻊ اﻟ ـ ـﻬـ ـﻴ ـ ـﺌ ــﺎت

اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎq

 ﻳﻌﺪ و“ﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ".اJـ ـ ــﺎدة  : 6ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  25ﻣﻦ ا Jـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  68-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1412

اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺘﺠﺎري.
„ﺄﻣـﻮري اJﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واJـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط ”ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ qا Jـﻌـﺪل
واJﺘﻤﻢq

 -و„ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10

اJـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اJـ ــﻮاﻓﻖ 28

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  68-92اJـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اJــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992

وا Jـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺑــﺎJــﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ

ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq
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DECRETS
Décret présidentiel n° 10-342 du 23 Moharram 1432
correspondant au 29 décembre 2010 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère des affaires étrangères.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant
au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;
Vu l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431
correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances
complémentaire pour 2010 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Chaoual 1431
correspondant au 19 septembre 2010 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par la loi de finances complémentaire pour 2010, au
budget des charges communes ;
Vu le décret présidentiel n° 10-40 du 9 Safar 1431
correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2010, au ministre des affaires
étrangères ;
Décrète :

Décret exécutif n° 11-37 du 3 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 6 février 2011 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 92-68 du 18
février 1992 portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 06-90 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006 fixant les modalités de
publicité des opérations de crédit-bail mobilier ;
Après approbation du Président de la République ;

Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de sept
cent quarante millions de dinars (740.000.000 DA),
applicable au budget des charges communes et au chapitre
n° 37- 91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de sept cent
quarante milllons de dinars (740.000.000 DA), applicable
au budget de fonctionnement du ministère des affaires
étrangères et au chapitre n° 42-03 “Coopération
internationale”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des
affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au
29 décembre 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 5. — Le centre a pour objet, notamment :
— de prendre en charge la tenue du registre de
commerce, de veiller au respect, par les assujettis, des
obligations en matière d'inscription au registre du
commerce et d'organiser les modalités pratiques afférentes
à ces opérations, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ;
— de donner acte de la volonté d'exercer en qualité de
commerçant ;
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— d'organiser toutes publications légales obligatoires
afin de faire connaître aux tiers les diverses mutations qui
interviennent dans la situation juridique des commerçants
et des fonds de commerce, les pouvoirs des organes
d'administration et de gestion et, s'il y a lieu, les
oppositions y afférentes ;
— de centraliser l'ensemble des informations relatives
au registre du commerce.
A cet effet, le centre est chargé notamment :
— de délivrer l'extrait du registre du commerce ;
— de tenir et de gérer le registre public de vente et/ou
de nantissement de fonds de commerce, de l'outillage et
du matériel d'équipement ;
— de tenir et de gérer le registre public des contrats de
crédit-bail mobilier ;
— de procéder à l'enregistrement et à la publication des
saisies conservatoires des fonds de commerce ;
— de tenir et de gérer le fichier des dénominations
sociales et de procéder aux enregistrements y afférents ;
— de délivrer tout document et toute information
relatifs au registre du commerce et impliquant une
recherche d'antériorité ;
— de procéder à l'édition et à la publication du bulletin
officiel des annonces légales (BOAL) ;
— de gérer et de mettre à jour la nomenclature des
activités économiques soumises à inscription au registre
du commerce ;
— de prendre, en présence d'infractions flagrantes
touchant son domaine d'intervention, les mesures
conservatoires requises, le juge chargé de la
surveillance du registre de commerce territorialement
compétent saisi ;
— de participer à tous travaux visant à parfaire les
conditions générales d'exercice du commerce et à
normaliser les relations commerciales entre les opérateurs
économiques ;
— de réaliser et de diffuser toute publication intéressant
son domaine d'intervention ;
— de réaliser, en outre, toutes opérations financières,
mobilières et immobilières inhérentes à son domaine
d'intervention ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 7 du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 7. — Le centre est doté d'un conseil
d'administration.
Le conseil d'administration est présidé par le ministre
chargé du commerce ou son représentant ; il est composé
des membres suivants :

— du représentant du ministre chargé de la justice ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie, de
la petite et moyenne entreprise et de la promotion de
l'investissement ;
— un représentant du ministre chargé des statistiques ;
— un représentant de la chambre algérienne de
commerce et d'industrie.
Le directeur général du centre assiste aux réunions du
conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute
personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur
les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par
les services du centre ».
Art. 4. — Les dispositions de l'article 8 du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 8. — Le
missions :

conseil

d'administration a pour

a) de délibérer sur les questions suivantes :
— l'organisation interne du centre ;
— le plan d'action annuel ;
— le projet de budget annuel du centre ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les rapports d'activités annuels ;
— la grille des salaires établie conformément à la
législation en vigueur ;
— l'inventaire annuel et le bilan de gestion clos ;
— les projets de programmes d'équipement.
Les délibérations du conseil d'administration sont
transmises au ministre chargé du commerce pour
information ;
b) d'étudier et de proposer au ministre chargé du
commerce toute mesure propre à améliorer
le
fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de
ses objectifs ;
c) de désigner le commissaire aux
conformément à la réglementation en vigueur ;

comptes

d) d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur ».
Art. 5. — Les dispositions de l'article 19 du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont complétées par un huitième tiret et un
neuvième tiret rédigés comme suit :
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« Art. 19. — Le directeur général du centre accomplit
toutes les opérations entrant dans le cadre de ses
attributions, telles que définies dans le présent décret, et
prend toutes décisions nécessaires pour diriger les
activités du centre et assurer sa gestion et son
fonctionnement, sous réserve de celles relevant de la
compétence exclusive du conseil d'administration.

Décret exécutif n° 11-38 du 3 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 6 février 2011 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 92-69 du 18
février 1992 portant statut particulier des
préposés du centre national du registre du
commerce.
————

A ce titre :

Le Premier ministre,

— .....................................................................................

Sur le rapport du ministre du commerce,

— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— entretient et développe des relations de coopération
avec des organismes étrangers conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ;
— élabore
centre ».

et

conclut la convention collective du

Art. 6. — Les dispositions de l'article 25 du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 25. — Le budget du centre comporte :
1 - Au titre des ressources :
a) le produit des prestations de services liées à l'activité
du centre ;

5

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut particulier des préposés
du centre national du registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou EI Kaada
1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre
national du registre du commerce sous l'égide du ministre
du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 06-90 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006 fixant les modalités de
publicité des opérations de crédit-bail mobilier ;
Après approbation du Président de la République ;

b) le produit de la vente des publications ;
c) toutes autres ressources liées à l'activité du centre ;

Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé.

d) les dons et legs ;
2 - Au titre des dépenses :
a) les dépenses de fonctionnement et d'entretien ;
b) les dépenses d'équipement, d'investissement et de
maintenance ;
c) les dépenses représentant les cotisations dues au titre
d'adhésions à des organismes internationaux ;
d) toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des
missions et activités du centre ».
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au
6 février 2011.
Ahmed OUYAHIA.

Art. 2. — Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit :
«Art. 3. — Les préposés du centre sont en activité
auprès des antennes locales du centre national du registre
du commerce.
Ils peuvent, en outre, être en activité au niveau des
structures centrales du centre ».

Art. 3. — Les dispositions de l'article 4 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 4. — Dans le cadre de la tenue et de la gestion
du registre de commerce, le préposé est chargé,
notamment :

 6رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432ﻫـ
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -ﻣﺸﺮوع اJﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰq

"اJﺎدة  : 25ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اJﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎq

 - 1ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات :

 -ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔq

أ( ﻋﺎﺋﺪ ﺗﻘﺪ• اﳋﺪﻣﺎت اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اJﺮﻛﺰq

 -ﺷﺒﻜﺔ اﻷﺟﻮر اJﻌﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اJﻌﻤﻮل ﺑﻪq

ب( ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻴﻊ اJﻨﺸﻮراتq

 اﳉﺮد اﻟﺴﻨﻮي وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اJﻘﻔﻠﺔq ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.ﺗـﺮﺳﻞ ﻣـﺪاوﻻت ﻣـﺠــﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم.

ب( دراﺳـﺔ واﻗـﺘـﺮاح ﻋـﻠﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮ اJـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠﺎرة

ج( ﻛﻞ اJﻮارد اﻷﺧﺮى اJﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط اJﺮﻛﺰq
د( اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.
 - 2ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت :
أ( ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔq
ب( ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺼﻴﺎﻧﺔq

ﻛﻞ إﺟـﺮاء ﻳﺨـﺺ ﲢﺴـ Xﺳﻴـﺮ اJـﺮﻛﺰ وﺗـﻤـﻜﻴـﻨﻪ ﻣﻦ إﳒﺎز

ج( اﻟـﻨ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻤــﺜﻞ اﻻﺷ ـﺘــﺮاﻛـﺎت ا Jـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻘـﺔ

ج( ﻳﻌـ Xﻣﺤـﺎﻓﻆ اﳊﺴـﺎﺑـﺎت ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺘـﻨﻈـﻴﻢ اJﻌـﻤﻮل

د( ﻛﻞ اﻟ ـﻨـ ـﻔ ـﻘ ــﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻹﳒــﺎز ﻣـ ـﻬــﺎم

أﻫﺪاﻓﻪq
ﺑﻪq

ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔq
اJﺮﻛﺰ وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ".

د( ﻳﻌﺪ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ".
ا Jـ ــﺎدة  : 5ﺗ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  19ﻣـﻦ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  68-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1412

اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه„ qﻄﺘ Xﺛﺎﻣﻨﺔ وﺗﺎﺳﻌﺔ ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اJﺎدة  : 7ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  3رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432اJﻮاﻓﻖ 6

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2011

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

"اJـ ــﺎدة  : 19ﻳـ ـﻘـ ــﻮم اJـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺮﻛـ ــﺰ ﺑ ـ ـﻜـ ــﺎﻓ ــﺔ

اﻟﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﺧـﻞ ﻓـﻲ إﻃـــﺎر اﺧﺘـﺼـﺎﺻــﺎﺗﻪ ﺣـﺴـﺒـﻤﺎ

ﻫــﻲ ﻣ ـ ـﺤ ــﺪدة ﻓـﻲ ﻫـ ــﺬا ا Jــﺮﺳـ ــﻮم qوﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺬ ﻛﻞ اﻟ ـ ـﻘ ــﺮارات

اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻹدارة ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اJـﺮﻛـﺰ وﺗـﻤـﻜـ Xﺗـﺴـﻴـﻴـﺮه ﻣﻊ

ﻣـﺮاﻋﺎة ﺗـﻠﻚ اJﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟﺼﻼﺣـﻴﺎت اJـﻌﻬـﻮدة ﺠﻤﻟﻠﺲ اﻹدارة

وﺣﺪه.

أﺣﻤـﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  38 - 11ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑـﻴﻊ اﻷول
ﻋـ ــﺎم  1432اJـ ــﻮاﻓﻖ  6ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  qq2011ﻳـ ـﻌ ــﺪل

وﻳـﺘـﻤﻢ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗـﻢ  69-92اJــﺆرخ ﻓــﻲ

 14ﺷـﻌـــﺒــﺎن ﻋـــﺎم  1412اJـﻮاﻓـﻖ  18ﻓـﺒــﺮاﻳــــﺮ ﺳــﻨــﺔ
 1992واJـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀ ـ ــﻤـﻦ اﻟ ـ ــﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن اﻷﺳــ ــﺎﺳـــﻲ اﳋــ ــﺎص

وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ qﻳﻘﻮم „ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ................................................................... ................................................................... .................................................................. ................................................................... .................................................................. .................................................................. .................................................................. -ﻳ ـ ـﻘـ ـﻴـﻢ وﻳـ ـﻄـ ــﻮر ﻋﻼﻗـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎون ﻣﻊ اﻟ ـ ـﻬـ ـﻴ ـ ـﺌ ــﺎت

اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎq

 ﻳﻌﺪ و“ﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ".اJـ ـ ــﺎدة  : 6ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  25ﻣﻦ ا Jـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  68-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1412

اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه qوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺘﺠﺎري.
„ﺄﻣـﻮري اJﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ اJﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اJــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واJـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط ”ــﺎرﺳــﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ qا Jـﻌـﺪل
واJﺘﻤﻢq

 -و„ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10

اJـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اJـ ــﻮاﻓﻖ 28

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  68-92اJـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اJــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992

وا Jـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺑــﺎJــﺮﻛــﺰ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ

ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  69-92اJـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اJــﻮاﻓﻖ  18ﻓـ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1992

وا Jـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋــﺎص „ ــﺄﻣــﻮري ا Jــﺮﻛــﺰ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري qاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  90-97اJـﺆرخ

ﻓﻲ  9ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1417اJــﻮاﻓﻖ  17ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ 1997

اﻟﺬي ﻳﻀﻊ اJﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﲢﺖ إﺷﺮاف

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اJـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  90-06اJـﺆرخ

ﻓﻲ  21ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1427اJــﻮاﻓﻖ  20ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2006

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت إﺷـﻬـﺎر ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد اﻹﻳـﺠـﺎري

ﻟﻸﺻﻮل اJﻨﻘﻮﻟﺔq

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ qﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻌ ــﺪل وﻳ ـ ـﺘـ ــﻤﻢ ﻫـ ــﺬا اJـ ــﺮﺳ ــﻮم ﺑـ ــﻌﺾ

أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  69-92اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ 14

ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1412اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌـﺪل
واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اJـ ـ ــﺎدة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  3ﻣﻦ ا Jـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  69-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1412

اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  : 3ﻳﻌـﺪ ﻣﺄﻣـﻮرو اJـﺮﻛﺰ ﻓﻲ وﺿـﻌـﻴﺔ ﻋـﻤﻞ ﻟﺪى

اﻟﻔﺮوع اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.

 6رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

 -ﻳ ـﺘ ـﺴـﻠﻢ وﻳ ـﺴــﺠﻞ ﻛﻞ ﻋ ـﻘـﺪ رﺳــﻤﻲ ﻳ ـﺘـﻀــﻤﻦ إﻧ ـﺸـﺎء

ﺷـﺮﻛــﺎت أو ﻳـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠﻰ وﺿـﻌـﻬـﺎ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧﻲ ﻛـﻌـﻘـﻮد ﺗـﺄﺳـﻴﺲ

اﻟ ـﺸــﺮﻛـﺎت وﺗ ـﻐـﻴ ـﻴــﺮﻫـﺎ وﲢــﻮﻳـﻠ ـﻬــﺎ وﺣـﻠ ـﻬـﺎ وﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻟـﻌ ـﻘـﻮد

اﻟـ ــﺮﺳـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﻌ ــﺎﻟـﺞ اﻟ ــﻮﺿﻊ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮﻧﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﺤﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

 ﻳﻘﻮم ﺑﻜﻞ ﻧﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ إﺟﺒﺎريq -ﻳ ـﺴــﻠﻢ ﻛﻞ وﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ أو ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﺗ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﺴــﺠﻞ

اﻟـﺘ ـﺠــﺎري واﻟـﺘ ـﺴـﻤ ـﻴــﺔ اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺴ ـﺘــﻮﺟﺐ ﺑـﺤ ـﺜـﺎ
ﻣﺴﺒﻘﺎq

 -ﻳ ـﻘــﻮم ﺑـﻘ ـﻴــﺪ اﳊـﺠــﺰ اﻟ ـﺘ ـﺤـﻔــﻈﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺤﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠـﺎري

وﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ".

اJـﺎدة  : 4ﺗـﻌـﺪل وﺗ ـﺘـﻤﻢ أﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدة  5ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  69-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1412

اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJﺎدة  : 5ﻳﻜﻠﻒ ﻣﺄﻣﻮر اJﺮﻛﺰ qﻛﺬﻟﻚ „ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
“ -ــﺴﻚ وﻳـﺴ ـﻴـﺮ اﻟـﺴــﺠﻞ اﻟـﺘ ـﺠـﺎري اﶈـﻠﻲ واﻟــﺪﻓـﺘـﺮ

اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ــﻮﻣـﻲ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻌ ـ ــﺎت و/أو رﻫـ ــﻮن ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎزة اﶈﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

 “ﺴﻚ وﻳﺪﻳﺮ ﻓﻬﺮس اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔq“ -ـﺴﻚ وﻳـﺴـﻴـﺮ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣﻲ ﻟـﻌـﻘـﻮد اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد

اﻹﻳـﺠــﺎري ﻟﻸﺻــﻮل اJـﻨ ـﻘـﻮﻟــﺔ واﻹﻳـﺠــﺎر ا Jـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﶈﻼت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ".

اJـ ـ ــﺎدة  : 5ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  6ﻣﻦ ا Jـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  69-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1412

ﻛـﻤﺎ “ـﻜﻦ أن ﻳـﻜﻮﻧـﻮا ﻓﻲ وﺿﻌـﻴﺔ ﻋـﻤﻞ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى

اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر

اJـ ـ ــﺎدة  : 3ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  4ﻣﻦ ا Jـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

"اJـﺎدة  : 6ﻣـﺄﻣﻮر اJـﺮﻛـﺰ ﻣـﺴـﺆول ﻋﻦ ﺗﺴـﻴـﻴـﺮ اﻟـﻔﺮع

اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اJﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ".

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  69-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1412

اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر
أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـ ــﺎدة  : 4ﻳ ـ ـﻜـ ـﻠـﻒ ﻣ ــﺄﻣـ ــﻮر ا Jــﺮﻛـ ــﺰ qﻓﻲ إﻃـ ــﺎر ﻣ ــﺴﻚ

اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺴﻴﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص„ qﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻳ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت اﳋــﺎﺿ ـﻌــ Xﻣﻊ

اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ ا Jـﻘـﺪﻣـﺔ ﻗـﺼـﺪ اﻟ ـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟـﺘـﺠـﺎريq

أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ.

وﻳﺘﻮﻟﻰ qﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ qاJﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ :
 -ﻳﻌـﺪ ﻣﺴـﺆوﻻ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز ﻛـﻞ اﻟﻌﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ

ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺻﻼﺣـﻴــﺎﺗﻪ اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻘـﻮاﻧــ Xواﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﺎت

اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎq

“ -ـﺎرس اﻟﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺴـﻠّـﻤﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺟـﻤﻴـﻊ ﻣﺴـﺘـﺨﺪﻣﻲ

اﻟﻔﺮع اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ".

ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨ ـﺤــﻮ ا Jـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠــﻴﻪ ﻓـﻲ اﻹﺟـﺮاءات اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴـﺔ

اJـ ـ ــﺎدة  : 6ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم اJـ ـ ــﺎدة  7ﻣﻦ ا Jـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم

 -ﻳ ـﺴ ـﻠـﻢ ﻣ ـﺴ ـﺘـ ـﺨــﺮج اﻟ ـﺴ ـﺠـﻞ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري ﻟ ــﻜﻞ ﺧــﺎﺿﻊ

اJـﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  q1992اJـﻌــﺪل وا Jـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر

اJﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎq

ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اJﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮنq

اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  69-92اJــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1412
أﻋﻼه qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 6رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432ﻫـ
 9ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2011م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 09
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

"اJـﺎدة  : 7ﻳــﺆﻫﻞ ﻣــﺄﻣــﻮرو اJــﺮﻛــﺰ ﺑـﺼ ـﻔ ـﺘــﻬﻢ ﺿ ـﺒــﺎﻃـﺎ
ﻋ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــ Xوﻣ ـﺴــﺎﻋ ــﺪﻳﻦ ﻗ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴــ qXﺑ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ
اJﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺘﺠـﺎرة qﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗﺘـﺮاح اJﺪﻳﺮ اﻟـﻌﺎم ﻟﻠـﻤﺮﻛﺰq
ﻣﻦ ﺑ Xﻣـﺴـﺘﺨـﺪﻣﻲ اJـﺮﻛﺰ اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﺘﻮﻓـﺮ ﻓـﻴﻬﻢ اﻟـﺸﺮوط
اﻵﺗﻴﺔ :
 (1أن ﻳـ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻗـ ــﺪ ﳒـﺢ ﻓﻲ اﺧ ـ ـﺘـ ـ ـﺒـ ــﺎرات اﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺎن
اJﻬﻨﻲq
 (2أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔq
 (3أن ﻳﻜـﻮن ﺣﺎﺋـﺰا ﻋﻠﻰ ﺷﻬـﺎدة ﻟﻴـﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ اﻟـﻌﻠﻮم
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴـﺔ واﻹدارﻳــﺔ أو اﻟ ـﻌ ـﻠــﻮم اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ أو اﻟ ـﻌ ـﻠـﻮم
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واJﺎﻟﻴﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔq
 (4أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔq
 (5أن ﻳـﻜـﻮن ﻋـﻤـﺮه ﺧـﻤـﺴـﺎ وﻋـﺸـﺮﻳﻦ ) (25ﺳـﻨـﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞq
 (6أن ﻳ ـﺴـﺘـﻮﻓﻲ ﺷــﺮوط اﻟـﻜـﻔــﺎءة اﻟـﺒـﺪﻧـﻴــﺔ Jـﻤـﺎرﺳـﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔq
 (7أن ﻳـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑـﺎﻷﻫـﻠ ـﻴـﺔ اJـﺪﻧـﻴــﺔ واﳊـﻘـﻮق اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ
وأن ﻳﻜﻮن ذا أﺧﻼق ﺣﺴﻨﺔ".
اJـﺎدة  : 7ﺗ ـﻠـﻐـﻰ أﺣـﻜــﺎم اJـﻮاد  20و  39و  40و  41ﻣﻦ
اJـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  69-92اJﺆرخ ﻓﻲ  14ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم
 1412اJـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  q1992ا Jـ ـﻌـ ــﺪل وا Jـ ـﺘـ ــﻤﻢ
واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اJﺎدة  : 8ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣﺮّر ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  3رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1432اJﻮاﻓﻖ 6
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2011
أﺣﻤـﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  39 - 11ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  3رﺑـﻴﻊ اﻷول
ﻋـ ــﺎم  1432اJـ ــﻮاﻓﻖ  6ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  qq2011ﻳــ ـﻌ ــﺪل
وﻳﺘﻤﻢ اJﺮﺳﻮم رﻗﻢ  182-84اJﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﻟﻘﻌﺪة
ﻋـــﺎم  1404اJـــﻮاﻓﻖ  4ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  1984واJـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
إﺣﺪاث ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq

7

 -و„ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اJـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10

اJـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اJـ ــﻮاﻓﻖ 28

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔq

 -و„ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Jـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 260-94

ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم  1415ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻏ ـ ــﺸﺖ

ﺳـﻨـﺔ  1994اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺻﻼﺣـﻴــﺎت وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌ ـﻠـﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲq

 -و„ـﻘﺘـﻀﻰ اJﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  279-03اJﺆرخ

ﻓﻲ  24ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم  1424اJﻮاﻓﻖ  23ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ

 2003اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم اﳉـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ
ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻬـﺎ وﺳـﻴـﺮﻫـﺎ  qاJـﻌـﺪل واJـﺘـﻤﻢ qﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ اJـﺎدﺗـﺎن3

و 25ﻣﻨﻪq

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اJـ ــﺎد
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـ ـﻌـ ــﺪل وﺗ ـ ـﺘـ ـ ـﻤّﻢ اJــ ــﺎدة  2ﻣ ـ ـﻜ ـ ــﺮر ﻣﻦ

ا Jــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  182-84اJــﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم 1404

اJﻮاﻓﻖ  4ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  q1984اJﻌـﺪل واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛﻮر أﻋﻼه
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اJـﺎدّة  2ﻣـﻜـﺮر  :ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اJـﺎدة  3ﻣﻦ اJـﺮﺳـﻮم

اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  279-03اJــﺆرخ ﻓﻲ  24ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ

ﻋــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  23ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  q2003ا Jـﻌ ــﺪل وا Jـﺘــﻤﻢ

واJـﺬﻛﻮر أﻋﻼه qﻳﺤﺪد ﻋـﺪد اﻟﻜﻠـﻴــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻜـــﻮن ﻣﻨﻬــﺎ

ﺟ ـ ــﺎﻣ ـ ــﻌـــ ــﺔ اﻷﻣ ـ ــﻴــ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ـﺒ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎدر ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـ ــﻮم اﻹﺳـﻼﻣـ ـ ـﻴـ ــﺔ

واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ qﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻛﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦq ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدq ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ".اJﺎدّةة  : 2ﺗﻌـﺪل وﺗﺘﻤﻢ اJﺎدة  2ﻣـﻜﺮر  2ﻣﻦ اJـﺮﺳﻮم
اJﺎد

رﻗﻢ  182-84اJـﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1404اJـﻮاﻓﻖ 4

ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  q1984اJـﻌـﺪل واJـﺘـﻤﻢ واJــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qوﲢـﺮر

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"ا Jـ ــﺎدّة  2ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر  : 2ﻃـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Jـ ــﺎدة  25ﻣﻦ

اJــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  279-03اJــﺆرخ ﻓﻲ  24ﺟ ـﻤــﺎدى

 ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒﺤﺚاﻟﻌﻠﻤﻲq

اﻟ ـﺜـﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1424اJـﻮاﻓﻖ  23ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  q2003اJـﻌـﺪل

 وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺪّﺳـ ـﺘ ــﻮر qﻻ ﺳـ ـﻴّ ـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدّﺗ ــﺎن 3-85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

اﻷﻣ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ واJـ ـﻜ ـﺘـ ـﺒ ــﺔ ا Jــﺮﻛــﺰﻳ ــﺔ qأرﺑﻊ ) (4ﻧـ ـﻴ ــﺎﺑــﺎت

 و„ ـﻘـﺘــﻀﻰ اJــﺮﺳـﻮم رﻗﻢ  182-84اJـﺆرخ ﻓﻲ  7ذياﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1404اJـﻮاﻓﻖ  4ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ  1984وا Jـﺘـﻀـﻤﻦ
إﺣــﺪاث ﺟ ــﺎﻣ ـﻌــﺔ اﻷﻣـ ـﻴــﺮ ﻋ ـﺒ ــﺪ اﻟ ـﻘــﺎدر ﻟـ ـﻠ ـﻌ ـﻠ ــﻮم اﻹﺳﻼﻣ ـﻴــﺔq
اJﻌﺪل واJﺘﻤﻢq

واJﺘﻤﻢ واJﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﺗﻀﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉـﺎﻣﻌﺔ qزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻜﻠﻒ qﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ qﺑﺎJﻴﺎدﻳﻦ اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـﻲ ﻓﻲ اﻟـ ـﻄ ــﻮرﻳـﻦ اﻷول واﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ

واﻟ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ ا Jـﺘـﻮاﺻﻞ واﻟـﺸـﻬــﺎدات qوﻛـﺬا اﻟـﺘـﻜــﻮﻳﻦ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﺘﺪرجq
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« Art. 19. — Le directeur général du centre accomplit
toutes les opérations entrant dans le cadre de ses
attributions, telles que définies dans le présent décret, et
prend toutes décisions nécessaires pour diriger les
activités du centre et assurer sa gestion et son
fonctionnement, sous réserve de celles relevant de la
compétence exclusive du conseil d'administration.

Décret exécutif n° 11-38 du 3 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 6 février 2011 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 92-69 du 18
février 1992 portant statut particulier des
préposés du centre national du registre du
commerce.
————

A ce titre :

Le Premier ministre,

— .....................................................................................

Sur le rapport du ministre du commerce,

— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— entretient et développe des relations de coopération
avec des organismes étrangers conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ;
— élabore
centre ».

et

conclut la convention collective du

Art. 6. — Les dispositions de l'article 25 du décret
exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 25. — Le budget du centre comporte :
1 - Au titre des ressources :
a) le produit des prestations de services liées à l'activité
du centre ;

5

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut particulier des préposés
du centre national du registre du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou EI Kaada
1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre
national du registre du commerce sous l'égide du ministre
du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 06-90 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006 fixant les modalités de
publicité des opérations de crédit-bail mobilier ;
Après approbation du Président de la République ;

b) le produit de la vente des publications ;
c) toutes autres ressources liées à l'activité du centre ;

Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé.

d) les dons et legs ;
2 - Au titre des dépenses :
a) les dépenses de fonctionnement et d'entretien ;
b) les dépenses d'équipement, d'investissement et de
maintenance ;
c) les dépenses représentant les cotisations dues au titre
d'adhésions à des organismes internationaux ;
d) toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des
missions et activités du centre ».
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au
6 février 2011.
Ahmed OUYAHIA.

Art. 2. — Les dispositions de l'article 3 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit :
«Art. 3. — Les préposés du centre sont en activité
auprès des antennes locales du centre national du registre
du commerce.
Ils peuvent, en outre, être en activité au niveau des
structures centrales du centre ».

Art. 3. — Les dispositions de l'article 4 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 4. — Dans le cadre de la tenue et de la gestion
du registre de commerce, le préposé est chargé,
notamment :

6

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09

— de veiller à la conformité des déclarations des
assujettis avec les pièces produites en vue de l'inscription
au registre du commerce, telle que prévue par les
prescriptions légales en vigueur ;
— de délivrer l'extrait du registre du commerce à tout
assujetti qui remplit les conditions prévues par la loi ;
— de recevoir et d'enregistrer tout acte authentique
portant création de sociétés ou affectant leurs statuts
juridiques tels que les actes constitutifs de sociétés, de
modification, de transformation, de dissolution ainsi que
l'ensemble des actes authentiques traitant du statut
juridique des fonds de commerce ;
— de procéder
obligatoires ;

à

toutes

publications

6 Rabie El Aouel 1432
9 février 2011

1°) avoir subi avec succès les épreuves de l'examen
professionnel ;
2°) être de nationalité algérienne ;
3°) être titulaire d'une licence en sciences juridiques et
administratives, en sciences économiques, en sciences
commerciales et financières ou d'un titre équivalent ;
4°) être dégagé des obligations du service national ;
5°) être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ;
6°) remplir les conditions d'aptitude physique pour
l'exercice de la fonction ;
7°) jouir des droits civils et civiques et être de bonne
moralité » .

légales

— de délivrer tout document ou information relatifs au
registre du commerce et à la dénomination sociale et
impliquant une recherche d'antériorité ;
— de procéder à l'enregistrement et à la publication au
bulletin officiel des annonces légales (BOAL) de la saisie
conservatoire du fonds de commerce ».
Art. 4. — Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. — Le préposé du centre est chargé, en outre :
— de tenir et de gérer le registre de commerce local, le
registre public des ventes et/ou de nantissement du fonds
de commerce ;
— de tenir et de gérer le fichier des dénomination
sociales ;
— de tenir et de gérer le registre public des contrats de
crédit-bail mobilier et de crédit-bail portant sur les fonds
de commerce ».
Art. 5. — Les dispositions de l'article 6 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 6. — Le préposé du centre est responsable du
fonctionnement de l'antenne locale du centre.
A ce titre :
— il est responsable de l'accomplissement de toutes les
opérations entrant dans le cadre de ses attributions telles
que définies par les lois et règlements en vigueur ;
— il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des
personnels de l'antenne locale du centre ».
Art. 6. — Les dispositions de l'article 7 du décret
exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété,
susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 7. — Les préposés du centre sont habilités en
qualité d'officiers publics, auxiliaires de justice, par arrêté
du ministre chargé du commerce, sur proposition du
directeur général du centre parmi les personnels du centre
remplissant les conditions suivantes :

Art. 7. — Les dispositions des articles 20, 39, 40 et 41
du décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et
complété, susvisé, sont abrogées.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au
6 février 2011.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 11-39 du 3 Rabie El Aouel 1432
correspondant au 6 février 2011 modifiant et
complétant le décret n° 84-182 du 4 août 1984
portant création de l'université des sciences
islamiques « Emir Abdelkader ».
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu le décret n° 84-182 du 4 août 1984, modifié et
complété, portant création de l'université des sciences
islamiques « Emir Abdelkader » ;
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
fixant les missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l'université, notamment ses
articles 3 et 25 ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — L'article 2 bis. du décret n° 84-182 du
4 août 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié,
complété et rédigé comme suit :
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ÆWO
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p??0 Ê«uMF?Ð Í—U?−??²
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Ò K? wMÞu« e??Dd??L«
ÆWO½u½UI«

U½öŽù«Ë W¹—U−²«

ö−«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

«—UýË

W?? ? Lz«b?« W?? ?Dd?? ? ²? ? ?A? ? ?L« W?¹—«“u« W?M−?ÒK« f?Oz— ÒÊ≈

¨…—U−Ò²« d¹“Ë ÒÊ≈

dO?ž œ«dIú W?³ÒMUÐ UN?BzUB?šË ‰c³« vKŽ W‡]œU?BLK
s?O? ? ? 0e?K?L«Ë w?³? ? ? F? ? ? ?ÒA?« wM?Þu?« gO?? ? ? −K? s?O¹d?J?? ? ? F?«

27 wI ŒÒ—R?? ? L« 22≠90 r]— Êu?½U?? ?I?« vC?? ? ²? ? I? ? ?LÐ ≠
¨Wc³« ¡«bð—UÐ
oÒKF?²?L«Ë 1990 WMÝ XA?ž 18 oI«u?L« 1411 ÂU?Ž ÂÒd? ×?0
20 wI ŒÒ—R??L« 248≠81 r]— Âu??Ýd??L« vC??²?I? LÐ ≠
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−Ò²« q−ÒUÐ
1981 WM?Ý d??³? ?L? ?²? ?³? ?Ý 19 oI«u?? ?L« 1401 ÂU‡?Ž …b??F? ?I« Í–
215≠03 r?]— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

wMÞu?« gO??−?K W¹dJ?? F« ‰c?? ³« W¹U?? L? Š s‡ÒL? ?C? ²? ?L«Ë

u¹U?? ? 0 9 o?I«u?? ? L« 1424 ÂU‡?Ž ‰ÒË_« lO‡?‡Ð— 7 w?I ŒÒ—R?? ? L«

¨…eÒOLL« UNBzUBš vKŽ ÿUH×«Ë w³FA«

¨W?? ? ?0uJ?×?« ¡U?? ? C? ? ? Ž√ s?O? ? ? O? ? ?F?‡ð s?ÒL? ? ? C‡?‡?²? ? ?L?«Ë 2003 W?MÝ
19 wI ŒÒ—R?L« 275≠81 r]— ÂuÝd?L« vC²?ILÐË ≠
¨‰ÒbFL«
1981 W?MÝ d?Ðu?? ? ²? ? ?D√ 17 o?I«u?? ? L« 1401 ÂU?? ? Ž W?? ? Ò−? ? ?×?« Í–
68≠92 r?]— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

W?? ? ?Lz«œ W?? ? ?Dd?? ? ²? ? ? A? ? ?0 W?¹—«“Ë WM?− ¡U?? ? ?A½≈ s?ÒL? ? ?C? ? ? ²? ? ?L?«Ë

d¹«d?? ³? ?I 18 oI«u?? ?L« 1412 ÂU?? Ž ÊU?? ³? ?F? ?ý 14 wI ŒÒ—R?? ?L«

d?Ož œ«d?Iú W?³ÒMUÐ U?N?BzUB?šË ‰c?³« vKŽ W?]œUB?LK

e?? ? ?Dd?? ? ?L?K? wÝU?? ? ? Ý_« Êu½U?? ? ?I?« s?ÒL? ? ? C? ? ? ²? ? ? L?«Ë 1992 W?MÝ

s?O? ? ? 0e?K?L«Ë w?³? ? ? F? ? ? ?ÒA?« wM?Þu?« gO?? ? ? −K? s?O¹d?J?? ? ? F?«

¨rÒL? ²?L«Ë ‰Òb? F?L« ¨t??L?OEM?ðË Í—U?−? Ò²« q−?ÒK? wMÞu«

¨W‡c³« ¡«bð—UÐ

¨tM0 25Ë 2 ÊUðÒœUL« ULÒOÝô

274≠91 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

70≠92 r?]— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

WMÝ XA??ž 10 oI«u??L« 1412 ÂU??Ž ÂÒd?×? 0 29 wI ŒÒ—R??L«

d¹«d?? ³? ?I 18 oI«u?? ?L« 1412 ÂU?? Ž ÊU?? ³? ?F? ?ý 14 wI ŒÒ—R?? ?L«

Ê«u?? ?ŽQ?Ð Ò’U?? ??« wÝU?? ? Ý_« Êu½U?? ?I?« sÒL? ? ?C? ? ²? ? ?L«Ë 1991

U?½ö?? ? Žû W?? ? ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd?« …d?? ? AÒM?UÐ o?ÒKF?? ? ²? ? ?L?«Ë 1992 W?MÝ

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨WÒO½bL« W¹UL×«

¨tM0 4 …ÒœUL« ULÒOÝ ô ¨WÒO½u½UI«
∫ wðQ¹ U0 — d
Ò I¹

39≠97 r?]— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d?¹UM¹ 18 oI«u?L« 1417 ÂU?Ž ÊU??C?0— 9 wI ŒÒ—R?L«
WF{U?« WÒ¹œUB²]ô«

UÞUAM« W½ÒËb?LÐ oÒKF²L«Ë 1997

¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−Ò²« q−Ò« wI qO−Ò²K

Ê«u?? Ž√

«—U??ýË V?ð— vKŽ ‚œU?? B¹ ∫ vË_« … œÒ U? ? L«

W?OMI²?« hzUB?«Ë

¨Í—U−?Ò²« q−Ò« wI qO?−?Ò²« ◊ËdAÐ oÒKF?²L«Ë 1997

«– W?ÒO½bL?« W¹UL?×«

Æ—dIL« «c¼ qQÐ oIdL« o×KL« wI …œÒb×L«

41≠97 r?]— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
WMÝ d?¹UM¹ 18 oI«u?L« 1417 ÂU?Ž ÊU??C?0— 9 wI ŒÒ—R?L«

U?H«u?L«

wI …—u?? ?Dc?? L«

«—U?? A?«Ë Vðd« e?? −?Mð ∫ 2 … œÒ U? L«
∫ sOł–uL½ s0 ÁöŽ√ vË_« …œUL«

ÃËd?? ? ? ? ?« w?²c?Ð l?0 l?‡?{u?¹ ¨w?½b?? ? ? ? F? ? ? ? 0 Ã–u?? ? ? ? L?½ ≠
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL«
¨sO²¹u‡²A« q‡‡LF«Ë
90≠97 r?]— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠
ÃËd??‡?? « w??²? c?Ð l??0 l??‡?{u??¹ ¨“d??‡? D?0 Ã–u?? ? ? ? ? ? ? ? L? ½ ≠
”—U??0 17 oI«u?? ?L« 1417 ÂU?? Ž …b?? F? ?I« Í– 9 wI ŒÒ—R?? ?L«
ÆsO²OHOB« q‡LF«Ë
Í—U?−? Ò²« q−??ÒK wMÞu« e??Dd?L?« lC¹ ÍcÒ« 1997 WMÝ
¨…—U−Ò²« d¹“Ë W¹UË X×ð
ÂU??Ž W?Ò−? ×« Í– 2 wI ŒÒ—R??L« —«d?I« vC??²?I? LÐË ≠

…b?¹d?? ? ? −« w?I —d?? ? ? I? ? ? ?L?« «c‡?‡?‡¼ d?? ? ? A?M?‡‡?¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ? ?L?«
W?? ? ÒO?Þ«d?? ? I? ? ? L¹Òb?« WÒ¹d?z«e?? ? −?« WÒ¹—u?? ? N? ? ? L? ? ?−?K W?‡‡?ÒO? ? ?L? ? ?ÝÒd?«
ÆWÒO³FÒA«

W?F?ł«d0 s?ÒLC?²?L«Ë 1998 WMÝ ”—U?0 30 oI«u?L« 1418

17 o‡I«u?L« 1425 ÂU‡Ž d?H? 27 wI dz«e‡−UÐ —Òd?Š
q−?? ? ÒK? wM?Þu« e?? ?Dd?? ? L« U?? ? N? ? I? ? Ò³?D¹ w?²«

U?? ?H?¹d?? ?F? ? ?²«
Æ2004 WMÝ q¹dÐ√

U½ö?Žù«Ë W?Ò¹—U?−?Ò²«

Òö? −?Ò« p??0 Ê«uMFÐ Í—U??−?Ò²«
¨WÒO½u½UI«

w½u¼—“ włUŠ bOLF«
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a?½ vK?‡‡?Ž o‡?¹b‡?‡‡B?? ? ²« Ë√ …œU?‡‡?N? ? ý W?‡¹√ r?O‡?‡K?ð ≠

U?? N? ?I? ? Ò³D¹ w?²«

Y×?‡‡³?« Ë√ Í—U‡‡?‡‡−?? ?Ò²« q?‡‡‡?−? ?Ò«

p?? ? ? ?0 Ê«u?MF?Ð Í—U?? ? ? −? ? ? ? Ò²« q?−? ? ? ?Ò?K? wM?Þu?« e?? ? ? Dd?? ? ? L?«

U?‡‡?łd‡‡?? ?²? ?? ? 0 s‡?‡0

¨Ãœ 480 ∫ o‡Ð«u« s‡‡Ž
qO??−?? ²« nK0 U?N?ML?C? ²¹ ozUŁË Ë√ a½ r?OKð ≠

U?? H?¹d?? F? ?²« œÒb? ? ×ð ∫ vË_« …œÒ U? ? L«

q−?? ? Ò«Ë W?? ? OÒK?×? ? L?«

Òö? ? −? ? ?Ò«® W?Ò¹—U?? ?−? ? ?Ò²«

w‡I sÒO‡‡³?0 u‡‡?¼ U‡‡L?D W‡ÒO½u‡½U‡I«

ÆW]—Ë ÒqD sŽ Ãœ 240 ∫ Í—U−Ò²« q−Ò« wI
Í—U−?Ò²« q−ÒK wMÞu« eDd?L« i³I¹ ∫ 3 …œÒ UL«

Òö? ? ?−? ? ?Ò«

U‡‡½ö?Žù«Ë ©Íe?Dd?L«
ÆWOðü« Òœ«uL«

w?²« n?¹—U?? ? B? ? ?L« Òq?D

U?? ? H?¹d?? ? F? ? ?²« Ác?¼ qL?? ? A?ðË

U?? N? ?O? ?I U?? L?Ð Í—U?? −? ?Ò²« q−?? Ò?K wM?Þu« e?? Dd?? L« U?? N? ?I? ?H?M¹
vK?Ž «d?? ÒO? ?G? ?²? ?0 U?? I? ?Š ¨ U?? Dd‡‡?‡AK w?? ?OzÒd« b?‡‡O?‡‡I« b?MŽ
Ác?? ? ?N s?O? ? ?F? ? ? {U?? ? ?« b?¹Ëe?? ? ²?Ð W?? ? ?IÒK?F? ? ?²? ? ? L?« n¹—U?? ? ?B? ? ?L?«
∫ wðQ¹ ULD œÒb×¹ ¨WDdA« ‰U0 ”√—
Æ UŽu³DL« Ë√ ØË

«—UL²ÝôUÐ

UH¹dF²«

s?OÐ ÕË«d?? ? ? ²?¹ ‰U?? ? ? L? ? ? ?Ý√— v?≈ W?? ? ? ³? ? ? ??ÒMU?Ð Ãœ 160 ≠
¨WÐu×0 Ãœ 100.000Ë Ãœ 30.000
s?OÐ ÕË«d?? ? ? ²?¹ ‰U?? ? ? L? ? ? ?Ý√— v?≈ W?? ? ? ³? ? ? ??ÒMU?Ð Ãœ 560 ≠

…ÒœU??L« w?I …—u??Dc??L«
¨W‡Ò¹—U?‡−??Ò²«

U??H¹d??F? ²?« œÒb? ×ð ∫ 2 …œÒ U? L«

Òö? ?−? Ò« p?? 0 Òh¹ U?‡L??O? I ¨Áö?? Ž√ vË_«
∫ wðQ‡¹ U‡‡LD

¨WÐu×0 Ãœ 300.000Ë Ãœ 100.001
ÆÃœ 300.000 ‚uH¹ ‰ULÝ√— v≈ W³ÒMUÐ Ãœ 800 ≠

∫ —U− ²
Ò « sOOFO³D« ’Uýú W³ M
Ò UÐ ©√

¨Í—U?? −? ?Ò²« q?−? ?ÒK wM?‡Þu‡?« e‡Dd?? L« i?³? ?I¹ U?? L? ?D

∫ Íu½U¦« Ë√ wOzd« bOI« ≠

‰U?? ?L? ?Ý√— w?I …œU‡¹“ s?Ž ZðU?‡½ wK?¹b‡F?ð qO‡?−? ? ð ÒqD b?MŽ

U??0b?? « w0Òb? I? ?0Ë qÒIM²?? L« d??łU??²?K W??³? ?ÒMUÐ ©√
¨Ãœ 1120 ∫ sOKÒIM²L«

∫ wðQ¹ ULD œÒb×¹ ¨«dÒOG²0 UIŠ ¨WDdý WÒ¹√
s?O?Ð ÕË«d?? ? ? ? ? ²?¹ ‰U?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?Ý√— w?I …œU?¹“ s?Ž Ãœ 160 ≠

…—U??−ð ¡UM¦??²? ÝUÐ® Wze??−? Ò²UÐ d??łU??²K W??³??ÒMUÐ ©»

¨Ãœ 50.000Ë Ãœ 10.000
s?O?Ð ÕË«d?? ? ? ? ? ²?¹ ‰U?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?Ý√— w?I …œU?¹“ s?Ž Ãœ 560 ≠

¨Ãœ 1920 ∫ ©Èd³J«
∫ ©sOKÒIM²?L« d?O?ž®

UŠUL«

U?0b?« w0Òb?I?L W?³?ÒMUÐ ©Ã

¨Ãœ 100.000Ë Ãœ 50.001

¨Ãœ 2560

ÆÃœ 100.000 ‚uH¹ ‰ULÝ√— wI …œU¹“ sŽ Ãœ 800 ≠
WKL?−UÐ —U−?²« Ë√ Èd?³J«
d?? ? AM?Ð W?? ? IÒK?F? ? ?²? ? ?L«

ÆÃœ 3360 ∫ sOÒu×L« Ë√ sO−²ML« Ë√

U?? ? H¹d?? ? F? ? ?²?« œÒb? ? ?×ð ∫ 4 …œÒ U? ? ?L«

U½ö?? ?Žû W?? ÒO? ?L? ? ÝÒd« …d?? AM?« wI W?? ÒO?½u½U?? I«

U?½ö?? Žù«

∫ wðQ¹ ULD ¨WÒO½u½UI«
q?−? ? ?Ò?« wI œu?? ? ?O? ? ? IU?Ð o?ÒKF?? ? ?²¹ q?O? ? ? −? ? ??ð ÒqD s?Ž ©√
¨Ãœ 480 ∫ »uDA«Ë

ö¹bF²«Ë Í—U−Ò²«

UŠU??LK W³?ÒMUÐ ©œ

d?? A?ÒM« n¹—U?‡‡‡B?? ?0
ÊuJ?ð ôË W?? O?½u½U?? ?I«

U‡‡?H¹d‡?‡F?? ²?« Ác‡‡¼ q?‡‡L?? ?Að ô
U?½ö?? Žû? W?? ÒO? ? L? ? ÝÒd« …d?? ?AM?« wI

W½ÒËb?? ? 0 w?I œ—«Ë b?? ?Š«Ë w?H? ? O?MB?ð e?? ?0— v?KŽ Òô≈ W?? ? ×U?? ? 
U²zU0

UH¹dF?²« Ác¼ vKŽ œ«e¹Ë ÆW¹œUB²]ô«

UÞUAM«

wI qÒ−?0 w?IU{≈ wH?OMBð e?0— ÒqD sŽ ©Ãœ 200® —UM¹œ
U?? ? ? ?Dd?? ? ? ? AU?Ð o?ÒK?F? ? ? ? ²?¹ w?½u?½U?? ? ? ?] Êö?? ? ? ?Ž≈ Òq?D s?Ž ©»
Ãœ 48 W‡?Ò¹—U‡‡?−? ?²«

ÆÍ—U‡−Ò²« q‡−Ò« fH½
Òö? ?×? ?L?UÐ W‡?‡ÒU‡?«

ö?? 0U?‡‡F?? L?UÐË
Æd‡DÝ Òq‡D s‡Ž

¨Ãœ 1200 ∫ Í—U−Ò²« q−ÒK wK¹bFð qO−ð ≠
ÆÃœ 240 ∫ Í—U−Ò²« q−Ò« wI bOI« VDý ≠

Òr²?¹ U??0bM?Ž Áö??Ž√ …œÒb? ?×? L?«
W??O½u½U??I«

U??H?¹d‡F?? ²« nŽU‡?CðË

U½ö??Žû W?ÒO? L? ÝÒd« …d?A?M« q√ wI d??AM«
∫ —U− ²
Ò « sO¹uMFL« ’Uýú W³ M
Ò UÐ ©»
ÆU‡N²Lłd‡ðË
¨Ãœ 7200 ∫ Íu½U¦« Ë√ wOzd« bOI« ≠

U?0bUÐ oÒKF?²ð w²«

UH¹d?F²« œÒb?×ð ∫ 5 …œÒ UL«

Í—U?? ? ?−? ? ? ?Ò²?« q−?? ? ? ÒK? w?MÞu?« e?? ? ?Dd?? ? ? L?« U?? ? ?N? ? ? ?0Òb? ? ? I?¹ w²?«

¨Ãœ 1600 ∫ wK¹bF²« qO−²« ≠
¨Ãœ 480 ∫ VDA« ≠

p?Kð d?? ? ?O? ? ?ž ¨s?O?Ò¹uM?F? ? ?L?« Ë√ sO?? ? ?ÒO? ? ? F? ? ?O? ? ? ³?D« ’U?? ? ?? ? ?ýú?
d¹b?? ?L« s0 —Òd? ? I? ?LÐ ¨—«d?? I?« «c¼ wI U?? ?N? ?OK?Ž ’u?? BM?L«

¨Ãœ 800 ∫ œuIF« Ë√ WÒOÝUÝ_« sO½«uI« Ÿ«b¹≈ ≠

ÆWÒÝRL« …—«œ≈ fK−0 …—UA²Ý« bFÐ ÒÂUF«

ÆÃœ 640 ∫ Òq×« ≠
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‡¼ 1425 ÂUŽ w½U¦« lOÐ— 10
Â 2004 WMÝ u¹U0 30

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
34 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

215≠03 r?]— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠

2 w?‡I ŒÒ—R?‡L?« —«d‡?‡‡?I« ÂU?‡‡?‡J?Š√ vG?‡‡?‡K?ð ∫ 6 … œÒ U? ? ?L«

u?¹U?? ? ? 0 9 o?I«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?‡Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 7 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?«

1998 W?MÝ ”—U?? ? ? 0 30 o?I«u?? ? ?L?« 1418 ÂU?? ? ? Ž W?? ? ? Ò−? ? ? ?×?« Í–

¨‰ÒbFL« ¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2003 WMÝ

ÆÁöŽ√ —uDcL«Ë

224≠89 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

W?ÒOL?ÝÒd« …b¹d?−« wI —«d?I« «c¼ d?AM¹ ∫ 7 …œÒ U?L«

5 o?I«u?? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ? L? ? ? ? ł 7 w?I ŒÒ—R?? ? ? L?«
wÝU?? ? Ý_« Êu?½U?? ? I« s?ÒL? ? ?C? ? ?²? ? ?L«Ë 1989 WM?Ý d?? ? ³? ? ?L? ? ?¹œ

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
14 oI«u??L« 1425 ÂU??Ž d??H?  23 wI dz«e?? −UÐ —Òd? Š

„ö?? ?Ý_« v≈ sO?? ?L? ? ²M?L« ‰U?? ?ÒL? ?F?« vKŽ o?Ò³D?L« Ò’U?? ?«
Æ2004 WMÝ q¹dÐ√
¨W?‡‡?ÒO? ? ?0u?‡‡?L? ? ?F?«

«—«œù«Ë

U‡?‡?? ? ?ÒÝR?? ? L?K W?‡‡?Dd‡?‡?²? ? ?A? ? ?L?«
ÕËdDuÐ s¹b« —u½
¨rÒL²L«Ë ‰Òb‡FL«

12≠90 r?]— ÒÍc?? ? O? ? ?HM?Ò²« Âu?? ? ?Ýd?? ? L« v?C? ? ?²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

WOH¹d$« WOLM²$«Ë WŠöH$« …—«“Ë

‰ÒË√ oI«u?? ?L« 1410 ÂU?? ?Ž W?? O?½U?? ¦?« ÈœU?? L? ? ł 4 wI ŒÒ—R?? ?L«
¨W?? Šö?? H?« d¹“Ë

U?? O? ?Šö??  œÒb? ?×?¹ ÍcÒ« 1990 WMÝ d?¹UM¹
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL«

149≠2000 r]— ÒÍc?? O? HM?Ò²« Âu??Ýd?? L« vC?? ²? I? ?LÐË ≠

Ò R?? 0 „d??²?? A??0 Í—«“Ë —«d?? ]
1424 ÂU?? Ž ÊU??C?? 0— 28 wI Œ—
œb? ? ?Ž œb
Ò ? ? ?×?¹ ¨2003 W?‡‡?MÝ d?? ?? ³?? ??L?? ??Iu?½ 23 o‡?I«u? ? ?L«
…—«“u? W¹e?? ?? ?Dd?? ?? L?« …—«œù« wI U?? ?? ?OK?F« V?U?ML?«
ÆWOH¹d« WOLM²«Ë WŠöH«

28 o?I«u?? ? ? ? ? L?« 1421 ÂU?‡?‡?‡? ‡?Ž ‰ÒË_« l?O?Ð— 25 w?I ŒÒ—R?? ? ? ? ? L?«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W¹e??Dd?? L« …—«œù« rOE?Mð sÒL? C? ?²? L«Ë 2000 WMÝ u??O½u¹
¨WŠöH« …—«“Ë w‡I

¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈
¨WOH¹d« WOLM²«Ë WŠöH« d¹“Ë Ë

∫ wðQ¹ U0 ÊË— d
Ò I¹

¨WÒOUL« d¹“ËË
ÒÍc?O?HMÒ²« Âu?ÝdL« ÂUJ?Š_ UI?O?³Dð ∫ vË_« … œÒ U?L«
1410 ÂU?? ? ? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ? L? ? ? ? ł 7 w?I ŒÒ—R?? ? ? L?« 224≠89 r?]—

‰ÒË√ wI ŒÒ—R?L« 59≠85 r]— Âu??Ýd??L« vC??²?I? LÐ ≠

r?ÒL? ? ?²? ? ? L?«Ë ‰Òb? ? ? F? ? ?L?« ¨1989 W?MÝ d?? ? ?³? ? ? L? ? ??¹œ 5 o?I«u?? ? L«

1985 W??M? ?Ý ”—U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 23 o??I«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? « 1405 ÂU??‡? Ž V??ł—

U?OK?F« VUML« œb??Ž —«d?I« «c¼ œÒb? ×¹ ¨Áö?Ž√ —u??Dc?L«Ë

‰U?? ? ?ÒL? ? ? F? wł–u?? ? ?L?M?« wÝU?? ? ?Ý_« Êu?½U?? ? ?I?« sÒL? ? ? C? ? ? ²? ? ? L?«Ë

W?? ? ? O? ? ? ? L?M²?«Ë W?? ? ? Šö?? ? ? ?H?« …—«“u W?¹e?? ? ? Dd?? ? ? ?L?« …—«œù« Èb‡?

¨WÒO0uLF«

«—«œù«Ë

UÒÝRL«

ÆWOH¹d«
208≠03 r?]— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
…—«œù« wI U?? ? OKF?« VU?ML« œb?? ?Ž œÒb? ? ?×¹ ∫ 2 … œÒ U? ? L«

u?¹U?? ? ? 0 5 o?I«u?? ? ?L?« 1424 ÂU?‡Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 3 w?I ŒÒ—R?? ? ?L?«
¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2003 WMÝ

∫ wðQ¹ ULD WOH¹d« WOLM²«Ë WŠöH« …—«“u W¹eDdL«

VUML« œbŽ

wUF« VBML« WOLð

W³FA«

13

ŸËdA0 fOz— ≠

03

Ê«u¹Òb« wI bŽU0 ≠

02

tOłu²«Ë ‰U³I²ÝôUÐ nÒKJ0 ≠

03

UÝ«—ÒbUÐ nÒKJ0 ≠

21

WÒ0UF« …—«œù«

ŸuL−L«

U??N?KG??A?¹ ÊU??D w²« W?? ³ðÒdUÐ Ò’U?? « wU?? L« VBM?L« q¹u?? ×ð v≈ wU?? F« VBM?L« wI sO?? O? F? ?²« ÍÒœR¹ ∫ 3 …œÒ U? L«
Æ·dÒBUÐ d0ü« ÁcÒ²¹ —ÒdI0 VłuLÐ ¨wUF« VBML« qGA Õd²IL« ÊuF« UIÐUÝ
t?‡²?? ? ³?ð— w?‡I ‰U?‡‡?Jý_« f?H‡?M‡?ÐË Êu‡?½U?‡I?« …Òu‡?IÐ w?U‡?‡‡?F?« VB?‡M?L« s?‡0 t?‡‡?Ò0U‡?N? ? ?0 ¡U?‡‡?N?½≈ b‡?FÐ Êu?‡‡?F« ÃU?‡0œ≈ b?‡F?¹
ÆW‡‡O‡K_«

19

‡¼ 1425 ÂUŽ w½U¦
Ò « lOÐ— 13
Â 2004 WMÝ uO½u¹ 2

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
35 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

215 ≠ 03 r?]— ÒwÝU?zÒd« Âu?? ? Ýd?? ? L?« vC?? ? ²? ? ?I? ? ?L?ÐË ≠

d??C? ×? ?0 wL WM−?K« ‰U??G? ý√ ZzU?? ²½ ÊËbð ∫ 7 … œÒ U? L«

u?¹U?? ? 0 9 o?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž ‰Ë_« l?OÐ— 7 w?L ŒÒ—R?? ? L«

W???M?« qÝdðË ÆÊËd?{U??×« ¡U??C? Ž_« tMO?Š w?L t?F? ]u¹

¨W?? ? ?0uJ?×« ¡U?? ? ?C? ? ? Ž√ sO?? ? ?O? ? ? Fð s?ÒL? ? ? C? ? ?²?‡L?«Ë 2003 W?M‡?‡Ý

rłUML«Ë W??]UDUÐ W?HK?JL« …—«“u« `U?B?0 v?« W?OK_«

¨‰ÒbFL«

qBU?? O? N«Ë

ÆÂöŽù« qO³Ý vKŽ WM−K« wL WK¦LL«

68 ≠ 92 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ? ²‡I?? ? LÐË ≠
d¹«d?? ³? ?L 18 oL«u?? ?L« 1412 ÂU?? Ž ÊU?? ³? ?F? ?ý 14 wL ŒÒ—R?? ?L«

U¼«u?? ?²? ?? ? 0 vK?Ž WM−?K« TA?Mð Ê√ sJ?L¹ ∫ 8 … œÒ U? ? L«

e?? ? ?Bd?? ? L?K? wÝU?? ? ?Ý_« Êu½U?? ? ?I?« sL?? ? ?C? ? ? ²? ? ?L?«Ë 1992 W‡?MÝ
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨tLOEMðË Í—U−²« q−K wMÞu«

U?? ŽUDI?« v≈ tM0 a?½ qÝdðË ¨‰ö?? G? ²? ?Ýö

Æ…dýU³0 sOOMF0 sOK¦L0 s0 qJA²ð qLŽ Ã«uL√
Èb? Q?? ? AM?ð W?? ? L?z«œ W½U?? ? ?0QÐ W?M−?K« œËe?ð ∫ 9 …œÒ U? ? ?L«

69 ≠ 92 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ? ²‡I?? ? LÐË ≠

ÆrłUML«Ë W]UDUÐ WHÒKJL« …—«“u« `UB0

d¹«d?? ³? ?L 18 oL«u?? ?L« 1412 ÂU?? Ž ÊU?? ³? ?F? ?ý 14 wL ŒÒ—R?? ?L«
’U?? ? ? « w?ÝU?? ? ? Ý_« Êu½U?? ? ? I?« sL?? ? ? C? ? ? ?²? ? ? L?«Ë 1992 W‡?MÝ

WM−K«

U?ŽU?L²?ł« d?O?C×?²Ð W?Lz«b« W½U?0_« nÒKJð
ÆÍœUL« UNLOEMðË

‰Òb? F? ?L« ¨Í—U??−? ²?« q−??K? wMÞu« e?? Bd??L« Í—u??0Q?? LÐ
¨rÒL²L«Ë

W?? 0“ö?«

«œU?? L? ?²? ? Žô« WM−?K hB?? ?ð ∫ 10 …œÒ U? ? L««
ÆU¼dO

70 ≠ 92 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ? ²‡I?? ? LÐË ≠
d¹«d?? ³? ?L 18 oL«u?? ?L« 1412 ÂU?? Ž ÊU?? ³? ?F? ?ý 14 wL ŒÒ—R?? ?L«

W?? ? O½«e?? ? O? ? 0 w?L …—u?? ?Bc?? ? L?«

ÆrłUML«Ë W]UDUÐ WHÒKJL« …—«“u«

U½ö?? ? Žû W?? ? O? ? ?L? ? Ýd?« …d?? ?A?MU?Ð oKF?? ? ²? ? ?L«Ë 1992 W‡?MÝ
¨tM0 3 …œUL« ULOÝô ¨WO½u½UI«

«œU?? ?L? ? ?²? ? Žô« q?−? ? ?ðË

…b?¹d?? ? ? ? ? −?« w?L —«d?? ? ? ? ? I?« «c?¼ d?? ? ? ? ? A?M?¹ ∫ 11 … œÒ U? ? ? ? ? ?L?«

90 ≠ 97 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ?Ýd?? ?L?« vC?? ? ²‡I?? ? LÐË ≠

ÆWÒO³F‡ÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K WÒOLÝÒd«

”—U??0 17 oL«u?? ?L« 1417 ÂU?? Ž …b?? F? ?I« Í– 9 wL ŒÒ—R?? ?L«

10 oL«u??L« 1425 ÂU??Ž d?H?  20 wL dz«e?? −UÐ —Òd? Š

Í—U?−?²« q−?K wM?Þu« e?Bd?L« lC¹ Íc« 1997 W‡MÝ
¨…—U−²« d¹“Ë ·«dý≈ X×ð
109 ≠ 98 r]— ÒÍc?? ?O? ?HMÒ²?« Âu?? Ýd?? L« v?C? ?²‡I?? ?LÐË ≠
q?¹dÐ√ 4 o?L«u?? ? L« 1418 ÂU?? ? Ž W?? ? Ò−? ? ?×?« Í– 7 w?L ŒÒ—R?? ? L«
U?? ?O? ?Šö?? ?B« q¹u?? ?×ð

U?? ?O? ? H? ?O? ? B œb?? ×?¹ Íc« 1998 W‡?MÝ

»U?²? B ¡UM0√Ë j³??C« »U?²? BË j³?C« VðU?JL Wu?? L«
ö?? ? −? ? ?« p?? ? L?Ð W?? ?I?KF?? ? ²? ? ?L«Ë r?BU?? ? ×? ? L?« wL j?³? ? ?C«
W¹—U??−? ²?«

Æ2004 WMÝ q¹dÐ√
wMÞu« ŸULb« d¹“Ë sŽ WOKš«b« d¹“Ë ¨WËb« d¹“Ë
gO−« ÊUB—√ fOz—
WOK×L« UŽUL−«Ë
w³FA« wMÞu«

w½u¼—“ s¹b« —u½

Í—ULF« b L
Ò ×0 o¹dH«

b¹e¹ uŽbL«

WŽUMB« d¹“Ë

rłUML«Ë W]UD« d¹“Ë

»u³Fł wLýUN«

qOKš VOJý

ö??×? L« …“U??O? Š Êu¼—Ë Ÿu??O? ³K? W??O? 0u??L? F«

e??Bd??L« v≈ ¨U??NÐ WK?B? ²?L?«

«“U??O?²? 0ô« b??O? ]

«¡«d??ł≈Ë

…—U−²#« …—«“Ë

wM?Þu« e?? Bd?? L?« Í—u?? 0Q?? 0Ë Í—U?? −? ? ²« q−?? ?K wM?Þu«
¨Í—U−²« q−K

q?¹dÐ√ 14 oL«u? ? L« 1425 ÂU?? ?Ž d?? H?? ? 23 wL Œ —
Ò R? ? 0 —«d? ? ]
e?Bd?L« U?N?I?³D¹ w²«

U?H¹d?F?²« œ b
Ò ?×¹ ¨ 2004 WMÝ

ÂU?Ž ‰Ë_« lOÐ— 4 wL ŒÒ—R?L« —«d?I« vC²?I?LÐË ≠

ö?−?« p??0 Ê«uMFÐ Í—U?−?²« q−??K wMÞu«

s?L? ? ? ? ?C? ? ? ? ?²? ? ? ? ?L?«Ë 1998 W?‡?M?Ý u?? ? ? ?O?½u?¹ 28 o?L«u?? ? ? ? L?« 1419

ö?? ??×?? ??L« …“U?? ??O?? ??Š Êu?¼—Ë Ÿu?? ??O?? ??³K? W?? ??O?? ??0u?? ??L?? ??F«

q−?? ? K? wM?Þu« e?? ?Bd?? ? L« U?? ? N? ? I? ? ³?D¹ w?²«
Ÿu?? O? ³K? W??O? ?0u??L? ?F«
«b?? ?F? ? 0Ë

U?? ?H?¹d?? ?F? ? ?²«

ö??−? ?« p?? 0 Ê«uMF?Ð Í—U??−? ?²«

«Ëœ√Ë W¹—U?? ?−? ? ²«

ÆeON−²« «bF0Ë «Ëœ√Ë W¹—U−²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ö?? ?×? ? L« …“U?? ?O? ? Š Êu¼—Ë

¨…—U−²« d¹“Ë ÒÊ≈

¨eON−²«

27 wL ŒÒ—R?? ?L« 22 ≠ 90 r]— Êu?½U?? I« v?C? ?²‡I?? ?LÐ ≠
oKF?²L«Ë 1990 W‡MÝ XA?ž 18 oL«u?L« 1411 ÂU?Ž ÂÒd×?0

Ò I¹
∫ wðQ¹ U0 —d
¨rÒL²L«Ë ‰ÒbFL« ¨Í—U−²« q−UÐ
U?? ?N? ?I? ? Ò³D¹ w?²Ò«

U?? H?¹d?? F? ? Ò²« œÒb? ? ×ð ∫ vË_« …œÒ U? ? L«

p?? ? ? ?0 Ê«u?MF?Ð ÒÍ—U?? ? ? −? ? ? ? Ò²« q?−? ? ? ?Ò?K? ÒwM?Þu?« e?? ? ? Bd?? ? ? L?«

8 w?L ŒÒ—R?? ? ?L?« 27 ≠ 95 r?]— d?? ? ?0_« v?C? ? ? ²?‡?I? ? ? L?ÐË ≠
1995 W?‡M?Ý d?? ? ³? ? ?L? ? ??¹œ 30 o?L«u?? ? L« 1416 ÂU?? ? Ž ÊU?? ? ³? ? ?F? ? ?ý

ö??−? Ò«

57 …œUL« U?LOÝô ¨1996 WM WOUL« Êu½U?] sLC²L«Ë

∫ wðQ¹ ULB WÒ¹—U−Ò²«

¨tM0

Òö? ×? L« …“U??O? Š Êu¼—Ë Ÿu??O? ³?K W??ÒO? 0u??L? F«

‡¼ 1425 ÂUŽ w½U¦
Ò « lOÐ— 13
Â 2004 WMÝ uO½u¹ 2

WI³
Ò DL«

20

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
35 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

UH¹dF ²
Ò «

W0bIL« W0b« WFO³Þ
ÒÍ“U?? O? ?×?« s¼dK? TAM?L« bM?Ò« Ë√ lO?? ³?K oŁu?? L?« b?? I? ?F« q?√ s0 W?? ? ??½ Ÿ«b¹≈ ≠ 1

Ãœ 600

ÆÆÆÆÆÆÆÆ ©r]Òd«Ë a¹—UÒ²«® bOI« ÊUOÐ UMLC²0 wMFLK UL¼bŠ√ rÒK¹ ¨sOËb−Ð oLd0
Ë√ Ÿu?? O? ³?K Òw0u?? L? ?F« q−?? Ò« wL ÒÍ—U?? −? ?Ò²« Òq×?? L« …“U?? O? ?Š s¼— Ë√ ‰“UMÒ²?« b??O? ?] ≠ 2
∫ bOI« …œUNý rOKðË WÒ¹—U−Ò²«

Òö×L« …“UOŠ Êu¼—

∫Í
Ò “UO×« s¼ d
Ò « Ë√ lO³« mK³0 ÊuJ¹ U0bMŽ
Ãœ 2.000

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¹ËU¹ Ë√ —UM¹œ w½uOK0 s0 q]√ ¿

Ãœ 4.000

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—UM¹œ sO¹ö0 10 s0 q]√Ë —UM¹œ w½uOK0 s0 d¦B√ ¿

Ãœ 10.000

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—UM¹œ sO¹ö0 10 s0 d¦B√ ¿
…œU?? ?N? ?ÒA« r?OK?ðË …“U?? O? ? Š Êu¼— Ë√ Ÿu?? ?O? ?³?K Òw‡?0u?? L? ? F« q?‡−?? Ò?« wL Òq?Š ÒqB b?? O? ? ] ≠ 3

Ãœ 2.000

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tÐ WÒU«
bM?Ž ¨b¹b?? ×?ðË W?? O? ?ÒI? ?³? ? Ý_«

Ãœ 1.000

U½U?? OÐ W?MÒL? ?C? ? ²? ?L« …œu?? łu?? ?L« œu?? O? ? I« W?? LzU?? ?] rOK?ð ≠ 4

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÒOKJ« Ë√ WÒOze−« ‰uK×«Ë wze−« VDÒA« ¨¡UC²]ô«
Òq×?L« …“UO?Š s¼— Ë√ lO³« sŽ W?−ðUÒM«

Ãœ 600

«“U?O²?0ô« bO?] œułË Âb?Ž …œUN?ý rOKð ≠ 5

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qI¦0 ÒÍ—U−Ò²« Òq×L« Ê√ jIL œUNýù« Ë√ ÒÍ—U−Ò²«
«“U?O? ²?0« VDý …œU??N?ý rOK?ðË b?I?F« Ÿ«b¹≈ l?0 b?O?IK? ÒwKJ« Ë√ Òwze?−?« VDÒA« ≠ 6

Ãœ 600

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ sNðdL« sz«Òb« Ë√ lzU³«

s¼d w0u?LF?« q−Ò« p?0 Ê«uMFÐ ÒÍ—U?−?Ò²« q−ÒK Òw?MÞu« eBd?L« U?NI?Ò³D¹ w²Ò«

U?H¹d?FÒ²« œÒb?×ð ∫ 2 … œÒ U?L«

∫ wðQ¹ ULB eON−²«

WI³
Ò DL«

UH¹dF ²
Ò «

«bF0Ë

«Ëœ√ …“UOŠ

W0bIL« W0b« WFO³Þ
rÒK?¹ ¨s?OËb?? ?−Ð o?Ld?? ?0 ÒÍ“U?? ?O? ? ×« s?¼dK? TAM?L« b?MÒ« q?√ s0 W?? ?? ? ?½ Ÿ«b¹≈ ≠ 1

Ãœ 600

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©r]Òd«Ë a¹—UÒ²«® bOI« …—Uý≈ UMLC²0 wMFLK UL¼bŠ√
pcÐ Ò’U?? « Òw0u?? L? F« q?−? Ò« w?L e??O? N? ?−? Ò²«

«Òb? ?F? 0Ë

«Ëœ√ …“U?? O? Š s¼— b?? O? ] ≠ 2
∫ bOI« …œUNý rOKðË

∫Í
Ò “UO×« s¼ d
Ò « mK³0 ÊuJ¹ U0bMŽ
Ãœ 2.000

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¹ËU¹ Ë√ —UM¹œ w½uOK0 s0 q]√ ¿

Ãœ 4.000

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—UM¹œ sO¹ö0 10 s0 q]√Ë —UM¹œ w½uOK0 s0 d¦B√ ¿

Ãœ 10.000

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—UM¹œ sO¹ö0 10 s0 d¦B√ ¿

Ãœ 2.000

ÆÆÆÆÆÆ tÐ WÒU« …œUNÒA« rOKðË Í“UO×« s¼dK Òw0uLF« q−Ò« wL ÒqŠ ÒqB bO] ≠ 3
bM?Ž ¨b¹b?? ?×ðË W?? ?O? ?ÒI? ? ³? ? Ý_«

Ãœ 1.000

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÒOKJ« Ë√ WÒOze−« ‰uK×«Ë wze−« VDÒA« ¨¡UC²]ô«
«Òb?F0Ë

Ãœ 600

«—U?? ý≈ W?MÒL? ? C? ?²? ? 0 …œu?? łu?? ?L« œu?? ?O? ? I« W?? ?LzU?? ?] rOK?ð ≠ 4

«Ëœ√ …“U?O?Š s¼— sŽ W?−ðUÒM«

«“U?O?²0ô« b?O?] œułË Âb?Ž …œU?N?ý rOKð ≠ 5

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qI¦0 ‰uIML« ÊQÐ jIL œUNýù« Ë√eON−Ò²«
“U?? O? ?²? 0« V?Dý …œU?? N? ý r?OK?ðË b??I? ?F« Ÿ«b?¹≈ l0 b?? O? I?K ÒwK?J« Ë√ Òwze?? −« VD?ÒA« ≠ 6

Ãœ 600

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ sNðd?L« sz«Òb«
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‡¼ 1425 ÂUŽ w½U¦
Ò « lOÐ— 13
Â 2004 WMÝ uO½u¹ 2

Ò LÝd
Ò « …b¹d−«
35 œbF« Ø W ¹Ò dz«e−« W¹Ò —uNL−K W O

137≠03 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠

sOðÒœU?L« wL …œÒb×?L«

”—U?‡0 24 o‡?L«u?? ? L« 1424 ÂU?? ? Ž ÂÒd? ? ? ×? ? ?0 21 w?L ŒÒ—R?? ? L«

e?? Bd?? ?L« U?? N?Ð Âe?? ²K¹ w?²Ò«

q?‡?L? ? ? ? ?F?« d?‡?‡?¹“Ë

U?? ? ? ? O? ? ? ? ?Šö?? ? ? ?  œÒb? ? ? ? ?×?¹ Íc?‡?Ò« 2003 W?‡M?Ý

W??0b??I? ?L«

UH¹d?FÒ²« qL?Að ∫ 3 …œÒ UL«
U?? I? ? HÒM« Òq?B ¨Áö?? Ž√ 2Ë vË_«

U??0b??« Ê«u?MFÐ ¨ÒÍ—U??−? Ò²?« q−??ÒK Òw?MÞu«

¨wŽU‡L²łô« ÊU‡LC«Ë
138≠03 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
”—U?? ?0 24 oL«u?? ? L« 1424 ÂU‡?‡‡?‡Ž ÂÒd? ? ?×? ? 0 21 wL ŒÒ—R?? ? L«
w?‡L W?¹e?? ? Bd?? ? L« …—«œù« r?OE?Mð s?ÒL? ? ?C? ? ?²? ? ?L«Ë 2003 W?MÝ

Æ‰U−L« «c¼ wL
lOÐ— 4 wL ŒÒ—R??L?« —«d??I« ÂUJŠ√ v?GKð ∫ 4 …œÒ U? L«
—u?Bc?L«Ë 1998 W‡MÝ u?O½u¹ 28 oL«u?L« 1419 ÂU?Ž ‰Ë_«
ÆÁöŽ√

¨wŽUL²łô« ÊULC«Ë qLF« …—«“Ë
W?ÒOL?ÝÒd« …b¹d?−« wL —«d?I« «c¼ d?AM¹ ∫ 5 …œÒ U?L«
∫ wðQ¹ U0 ÊË— d
Ò I¹

ÒÍc?O?HMÒ²« Âu?ÝdL« ÂUJ?Š_ UI?O?³Dð ∫ vË_« … œÒ U?L«

ÆWÒO³FÒA« WÒOÞ«dIL¹Òb« WÒ¹dz«e−« WÒ¹—uNL−K
14 oL«u??L« 1425 ÂU??Ž d?H?  23 wL dz«e?? −UÐ —Òd? Š

1410 ÂU?‡?Ž v?‡?‡Ë_« ÈœU?‡?L?‡?ł 7 w?‡?L ŒÒ—R‡?L?« 224≠89 r?‡]—
œÒb? ?×¹ ¨Áö?? Ž√ —u??Bc?? L«Ë 1989 WMÝ d?? ³? L? ?¹œ 5 oL«u??L«

Æ2004 WMÝ q¹dÐ√
ÕËdBuÐ s¹b« —u½

…—«œù« w??L U?? ? ? ? ? ? ? ? O?‡? K? ‡?F? « V??‡?U??‡? ‡?M? ‡? L? « œb?‡? ‡? Ž—«d?‡? I? « «c?‡? ¼
wŽU?? ?L? ?²? ? łô« ÊU‡?L? ?C?‡«Ë q‡?‡L‡?F‡« …—«“u?‡‡ W?‡‡?¹e‡‡?Bd‡‡?L«

wŽUL²łô« ÊULC#«Ë qLF#« …—«“Ë

∫ wðQ¹ ULB
Ò _« lOÐ— 7 wL Œ —
Ò R??0 „d?²??A?0 Í—«“Ë —«d??]
1425 ÂU?Ž ‰Ë
œbF«

wUF« VBML«

œb? ? ? ? ? ? Ž œ b
Ò ?? ?? ?? ?? ?×?¹ ¨ 2004 W?‡?‡?M?Ý q?¹d?Ð√ 27 o?‡?L«u?? ?? ?? ?? ?L?«
…—«“u? W¹e?? ?? ?Bd?? ?? L?« …—«œù« wL U?? ?? ?OK?F« V?U?ML?«

03

Ê«u¹b« wL bŽU0

01

tOłu²«Ë ‰U³I²ÝôUÐ nÒKJ0

ÆwŽUL²łô« ÊULC«Ë qLF«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨W0uJ×« fOz— ÒÊ≈

V?UM?L« w?L sO?? ? ?O? ? ? F? ? ?²?« v?KŽ V?Òðd?? ? ²?¹ ∫ 2 … œÒ U? ? ?L«
Ò’U?« wU?L« VBML« q¹u?×ð ¨Áö?Ž√ …—uBc?L« U?OKF«

¨WÒOUL« d¹“ËË

w?MF?? ? ?L?« Êu?? ? ?F?« U?? ? ?IÐU?? ? ? Ý U?? ? ?NK?G? ? ? A?¹ ÊU?? ? ?B w²?« W?? ? ?³?ðÒdU?Ð
¨wŽUL²łô« ÊULC«Ë qLF« d¹“ËË
Æ·d?ÒBUÐ d0ü« Ác??Ò²¹ —ÒdI?0 Vłu?LÐ wU?F« VBMLUÐ
œU?? ? F¹ U?? ?O?U?? ?Ž U?? ? ³? ? ?BM0 q?‡G?‡A?¹ Êu?? ?Ž ÒÂU?? ? N? ? 0 ¡U?? ? N½≈ b?‡M?‡ŽË

‰ÒË√ wL ŒÒ—R?L« 59≠85 r]— Âu??Ýd??L« vC??²?I? LÐ ≠

t‡?²? ³ð— w?‡L ¨‰U‡‡?Jý_« fH‡?M‡ÐË Êu‡?½U‡I« …Òu?‡IÐ ¨t?? łU??0œ≈

1985 W??M? ?Ý ”—U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0 23 o??L«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L? « 1405 ÂU??‡? Ž V??ł—

ÆW‡‡O‡K_«

‰U?? ? ?ÒL? ? ? F? wł–u?? ? ?L?M?« wÝU?? ? ?Ý_« Êu?½U?? ? ?I?« sÒL? ? ? C? ? ? ²? ? ? L?«Ë
¨WÒO0uLF«

…b?¹d?? ? ? ? ? −?« w?L —«d?? ? ? ? ? I?« «c?‡?¼ d?? ? ? ? ? A?‡?‡?M?¹ ∫ 3 … œÒ U? ? ? ? ? L?«
W?? ? ?ÒOÞ«d?? ? ?I? ? ? L?¹Òb« W?Ò¹dz«e?? ? ?−?« W?Ò¹—u‡?N? ? ? L? ? ?−?K? W?? ? ÒO?‡?L? ? ?ÝÒd?«
ÆWÒO³FÒA«

UÒÝRL«

136≠04 r?]— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
WM?Ý q¹dÐ√ 19 oL«u??L« 1425 ÂU‡?Ž d??H? ? 29 wL ŒÒ—R??L«
¨W0uJ×« fOz— sOOFð sÒLC²L«Ë 2004

1425 ÂU?? ‡? ? Ž ‰ÒË_« l?? O? ?Ð— 7 w?? L d?? ?‡? ?z«e?? ‡? ? −? ?U?? Ð —Òd? ? ‡? ?Š
Æ2004 WMÝ q¹dÐ√ 27 o‡L«uL«

«—«œù«Ë

138≠04 r?]— ÒwÝU?zÒd?« Âu?? ? ?Ýd?? ? ? L« v?C? ? ? ²? ? ? ?I? ? ? L?ÐË ≠
q?¹dÐ√ 26 oL«u?? ? L« 1425 ÂU‡?Ž ‰ÒË_« lOÐ— 6 wL ŒÒ—R?? ? L«

WO
Ò UL« d¹“Ë sŽ

W0uJ×« fOz— sŽ

¨W0uJ×« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L«Ë 2004 WMÝ

tM0 i¹uH²ÐË
ÒÂUF« sO0_«
WO
Ò 0uLF« WHOþuK Â
Ò UF« d¹bL«
q×J r¹dJ« b³Ž

wýdš ‰ULł

224≠89 r]— ÒÍc?? ? O? ? HM?Ò²« Âu?? ? Ýd?? ?L« v?C? ? ²? ? I? ? ?LÐË ≠
5 o?L«u?? ? ? L?« 1410 ÂU?? ? ? ?Ž v?Ë_« ÈœU?? ? ? ? L? ? ? ? ł 7 w?L ŒÒ—R?? ? ? L?«
wÝU?? ? Ý_« Êu?½U?? ? I« s?ÒL? ? ?C? ? ?²? ? ?L«Ë 1989 WM?Ý d?? ? ³? ? ?L? ? ?¹œ

wŽUL²łô« ÊULC«Ë qLF« d¹“Ë sŽ
ÒÂUF« sO0_«
W¹b¹UŠu wKŽ

„ö?? ?Ý_« v≈ sO?? ?L? ? ²M?L« ‰U?? ?ÒL? ?F?« vKŽ o?Ò³D?L« Ò’U?? ?«
¨W?‡‡?ÒO? ? ?0u?‡‡?L? ? ?F?«

«—«œù«Ë

U‡?‡?? ? ?ÒÝR?? ? L?K W?‡‡?Bd‡?‡?²? ? ?A? ? ?L?«
¨rÒL²L«Ë ‰Òb‡FL«

10 Rabie Ethani 1425
30 mai 2004

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 34

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Décision du 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril
2004 portant homologation des grades et insignes
des agents de la protection civile.
————
Le président de la commission interministérielle
permanente d’homologation des tenues et de leurs
attributs pour les personnels autres que les militaires de
l’armée nationale populaire ;
Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant
protection des uniformes militaires de l’armée nationale
populaire et préservant leurs attributs exclusifs ;
Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant
création d’une commission interministérielle permanente
d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les
personnels autres que les militaires de l’armée nationale
populaire ;
Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991,
modifié et complété, portant statut particulier des agents
de la protection civile ;
Décide :
Article 1er. — Les grades et insignes des agents de la
protection civile, dont les caractéristiques et descriptifs
techniques sont définis à l’annexe jointe à l’original de la
présente décision, sont homologués.
Art. 2. — Les grades et insignes, visés à l’article 1er
ci-dessus, sont réalisés en deux modèles :
— modèle métallique qui sera porté avec les tenues de
sortie et de travail d’hiver ;
— modèle brodé qui sera porté avec les tenues de sortie
et de travail d’été.
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril
2004.
Le général Hadji ZERHOUNI.

MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril
2004 fixant les tarifs applicables par le centre
national du registre de commerce au titre de la
tenue des registres de commerce et des publicités
légales.
————
Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
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Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre de commerce, notamment ses
articles 2 et 25 ;
Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif
au bulletin officiel des annonces légales (BOAL),
notamment son article 4 ;
Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif à la nomenclature des activités économiques
soumises à inscription au registre de commerce ;
Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417
correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété,
relatif aux conditions d’inscription au registre de
commerce ;
Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada
1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre
national du registre de commerce sous l’égide du ministre
du commerce ;
Vu l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1418 correspondant au
30 mars 1998 portant révision des tarifs applicables par le
centre national du registre de commerce (CNRC) au titre
de la tenue des registres de commerce et des publicités
légales ;
Arrête :
Article 1er. — Les tarifs appicables par le centre
national du registre de commerce, au titre de la tenue des
registres de commerce (locaux et central) et des publicités
légales, sont fixés comme précisé aux articles qui suivent.
Ces tarifs incluent tous les frais engagés par le centre
national du registre de commerce, y compris ceux relatifs
à la fourniture d’imprimés et/ou formulaires aux assujettis.
Art. 2. — Les tarifs visés à l’article 1er ci-dessus sont
fixés en ce qui concerne la tenue des registres de
commerce, ainsi qu’il suit :
A – Pour les personnes physiques commerçantes :
— immatriculation à titre principal ou secondaire :
a) pour le commerçant ambulant et les prestataires de
services ambulants : 1120 DA ;
b) pour le commerçant détaillant (à l’exclusion du
commerce de grandes surfaces) : 1920 DA ;
c) pour les prestataires de services (autres
qu’ambulants) : 2560 DA ;
d) pour les grandes surfaces, les grosssistes, les
producteurs ou transformateurs : 3360 DA.
Ces tarifs n’incluent pas les frais de publication au
bulletin officiel des annonces légales et ne sont valables
que pour une seule codification figurant à la nomenclature
des activités économiques. Ces tarifs sont majorés de deux
cents dinars (200 DA) pour chaque codification
supplémentaire portée sur le même registre de commerce :
— inscription modificative du registre de commerce :
1200 DA ;
— radiation de l’immatriculation au registre de
commerce 240 DA ;
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B – Pour les personnes morales commerçantes :
— immatriculation à titre principal ou secondaire :
7200 DA ;
— inscription modificative : 1600 DA ;
— radiation : 480 DA ;
— dépôt de statuts ou d’actes : 800 DA ;
— dissolution : 640 DA.

Art. 6. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 2
Dhou El Hidja 1418 correspondant au 30 mars 1998,
susvisé.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril
2004.

C — Pour les personnes physiques et morales :
— délivrance de toute attestation, authentification de
copies d’extrait de registre de commerce, recherche
d’antériorité : 480 DA.
— délivrance de copies, de documents contenus dans le
dossier d’inscription au registre de commerce : 240 DA la
feuille.
Art. 3. — Il est perçu par le centre national du registre
de commerce, lors de l’immatriculation à titre principal
des sociétés, un droit variable sur le capital social fixé
comme suit :
— 160 DA pour un capital variant entre 30.000 DA et
100.000 DA inclus ;
— 560 DA pour un capital variant entre 100.001 DA et
300.000 DA inclus ;
— 800 DA pour un capital supérieur à 300.000 DA.
Il est perçu également lors de toute inscription
modificative induite par une augmentation du capital
social de toute société, un droit variable fixé comme suit :
— 160 DA pour une augmentation de capital variant
entre 10.000 et 50.000 DA ;
— 560 DA pour une augmentation de capital variant
entre 50.001 et 100.000 DA

Nourredine BOUKROUH
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1424
correspondant au 23 novembre 2003 fixant le
nombre de postes supérieurs au niveau de
l’administration centrale du ministère de
l’agriculture et du développement rural.
————
Le Chef du Gouvernement,
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003,modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

— 800 DA pour une augmentation de capital supérieure
à 100.000 DA.

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs, aux
institutions et administrations publiques ;

Art. 4. — Les tarifs relatifs aux insertions au
bulletin officiel des annonces légales sont fixés ainsi qu’il
suit :

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l’agriculture ;

a) pour toute inscription relative aux immatriculations
au registre de commerce, aux modifications et radiations :
480 DA ;

Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel
1421 correspondant au 28 juin 2000 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de
l’agriculture ;

b) pour toute publicité légale relative aux société et aux
transactions sur les fonds de commerce : 48 DA la ligne.
Les tarifs ci-dessus fixés sont doublés lorsque
l’insertion est effectuée dans l’original du bulletin officiel
des annonces légales et sa traduction.
Art. 5. — Les tarifs relatifs aux prestations fournies par
le centre national du registre de commerce aux personnes
physiques ou morales, autres que celles prévues au présent
arrêté, sont fixés par décision du directeur général après
consultation
du
conseil
d’administration
de
l’établissement.

Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions du
décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe
le nombre de postes supérieurs auprès de l’administration
centrale du ministère de l’agriculture et du développement
rural.
Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs au niveau de
l’administration centrale du ministère de l’agriculture et
du développement rural est fixé comme suit :
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MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril
2004 fixant les tarifs applicables par le centre
national du registre de commerce au titre de la
tenue des registres publics des ventes et
nantissements des fonds de commerce, de
l’outillage et du matériel d’équipement.
————
Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416
correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de
finances pour 1996, notamment son article 57 ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre de commerce ;
Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992,
modifié et complété, portant statut particulier des préposés
du centre national du registre de commerce ;

13 Rabie Ethani 1425
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Vu le déccret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992
relatif au bulletin officiel de annonces légales (BOAL),
notamment son article 3 ;
Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaâda
1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre
national du registre de commerce sous l’égide du ministre
du commerce ;
Vu le décret exécutif n° 98-109 du 7 Dhou El Hidja
1418 correspondant au 4 avril 1998 fixant les modalités de
transfert au centre national du registre de commerce et aux
préposés du centre national du registre de commerce,
des attributions exercées par les greffes, greffiers et
secrétaires - greffiers des tribunaux, relatives à la tenue
des registres publics des ventes et nantissements des fonds
de commerce et aux formalités d’inscription des privilèges
y afférents ;
Vu l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au
28 juin 1998 portant tarifs applicables par le centre
national du registre de commerce au titre de la tenue des
registres publics des ventes et nantissements des fonds de
commerce, de l’outillage et du matériel d’équipement ;
Arrête :
Article. 1er. — Les tarifs applicables par le centre
national du registre de commerce au titre de la tenue des
registres publics des ventes et nantissements des fonds de
commerce, sont fixés comme suit :

NATURE DE LA PRESTATION FOURNIE

TARIFS APPLICABLES

1 - Dépôt d’un exemplaire de l’original de l’acte notarié de vente ou du titre constitutif
du nantissement joint à 2 bordereaux dont l’un est remis à l’intéressé portant mention de
l’inscription (date et numéro )................................................................................................

600 DA

2 - Inscription sur le registre public des ventes ou des nantissements des fonds de
commerce, de la cession ou du nantissement d’un fonds de commerce et délivrance d’une
attestation d’inscription.
Lorsque le montant de la vente ou du nantissement est :
* inférieur ou égal à 2 millions de dinars.............................................................................

2.000 DA

* supérieur à 2 millions de dinars et inférieur à 10 millions de dinars................................

4.000 DA

* supérieur à 10 millions de dinars......................................................................................

10.000 DA

3 - Inscription sur le regsitre public des ventes ou des nantissements, de toute
subrogation et délivrance de l’attestation y afférente.............................................................

2.000 DA

4 - Délivrance d’un état des inscriptions existantes portant les mentions d’antériorité et
précisant, s’il y a lieu, les radiations partielles et les subrogations partielles ou totales........

1.000 DA

5 - Délivrance d’un certificat de non existence d’inscription de privilèges résultant de la
vente ou du nantissement du fonds de commerce ou attestant simplement que le fonds est
grevé......................................................................................................................................

600 DA

6 - Radiation partielle ou totale de l’inscription avec dépôt d’acte et délivrance d’un
certificat de radiation du privilège du vendeur ou du créancier gagiste (nanti).................

600 DA
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Art. 2. — Les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce, au titre de la tenue du registre public du
nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, sont fixés comme suit :
NATURE DE LA PRESTATION FOURNIE

TARIFS APPLICABLES

1 - Dépôt d’un exemplaire de l’original du titre constitutif du nantissement joint à 2
bordereaux dont l’un est remis à l’intéressé portant mention de l’inscription (date et
numéro ).................................................................................................................................

600 DA

2 - Inscription sur le registre public du nantissement de l’outillage et du matériel
d’équipement et délivrance d’une attestation d’inscription.
Lorsque le montant de la vente ou du nantissement est :
* inférieur ou égal à 2 millions de dinars.............................................................................

2.000 DA

* supérieur à 2 millions de dinars et inférieur à 10 millions de dinars................................

4.000 DA

* supérieur à 10 millions de dinars......................................................................................

10.000 DA

3 - Inscription, sur le regsitre public du nantissement, de toute subrogation et délivrance
de l’attestation y afférente......................................................................................................

2.000 DA

4 - Délivrance d’un état des inscriptions existantes portant les mentions d’antériorité et
précisant, s’il y a lieu, les radiations partielles et les subrogations partielles ou totales........

1.000 DA

5 - Délivrance d’un certificat de non-existence d’inscription de privilèges résultant du
nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement ou attestant simplement que le
bien est grevé..........................................................................................................................

600 DA

6 - Radiation partielle ou totale de l’inscription avec dépôt d’acte et délivrance d’un
certificat de radiation du privilège du créancier gagiste (nanti)........................................

600 DA

Art. 3. — Les tarifs fixés aux articles 1er et 2 ci-dessus
incluent tous les frais engagés par le centre national du
registre de commerce au titre des prestations fournies en
la matière.

Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Rabie
El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998, susvisé,
sont abrogées.

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel
1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril
2004.
Nourredine BOUKROUH

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs des
institutions et administrations publiques ;

MINISTERE DU TRAVAIL
ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1425
correspondant au 27 avril 2004 fixant le nombre
de postes supérieurs de l’administration centrale
du ministère du travail et de la sécurité sociale.
————
Le Chef du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424
correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du
ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Vu le décret exécutif n° 03-138 du 21 Moharram 1424
correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de
l’administration centrale du ministère du travail et de la
sécurité sociale ;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions du décret
exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, le
présent arrêté fixe le nombre de postes supérieurs de
l’administration centrale du ministère du travail et de la
sécurité sociale, comme suit :

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 12ذو اﳊﺠ
 28أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 59

£ﺜﻠﻮ اﻹدارة

£ﺜﻠﻮ اHﺴﺘﺨﺪﻣW

ﺷﺮﻳﺢ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ

ﻣﻨﺼﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ

ﻧﻴﺒﻮش أﺣﺴﻦ

ﺑﻠﻌﺮﻳﺒﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك

ﺑﻦ ﺳﺎﻋﻮ ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ أﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻠﻮل رﺷﻴﺪ

ﺛﻌﺎﻟﺒﺔ ﺧﻀﻴﺮ

ﺑﻮدوﺧﺔ ﻛﻤﺎل

ﺣﺒﻴﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺮﻏﻴﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ

آﻳﺖ ﻗﺎﺳﻲ ﺣﻤﻴﺪ

ﻋﻠﺒﻮر ﺑﻮﻋﻼم

ﺗ«ـﻤَـﺎرس رﺋـﺎﺳــﺔ ﳉـﻨـﺔ اﻟـﻄـﻌﻦ ﻃ ـﺒـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدّة 22

ﻣـﻦ اHـﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  10-84اHـﺆرّخ ﻓﻲ  14ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1984

اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ـﺪّد اﺧ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺎص اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠ ــﺎن ا Hـ ـﺘـ ـﺴـ ــﺎوﻳ ــﺔ اﻷﻋ ـ ـﻀ ــﺎء

وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

ﻗــﺮار ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  7ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ 29
ﻷﻋـﻀﺎء
ﻀﺎء
ـﺔ ﻷﻋ
اﻻﺳﻤـﻴ ﺔ
ـﺔ اﻻﺳﻤ
ـﺎﺋـﻤ ﺔ
اﻟﻘ ﺎﺋ
ـﺪد اﻟﻘ
أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ  rr2012ﻳـﺤ ﺪد

ﻣﺠﻠﺲ إدارة اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
ـــــــــــــــــــــ

‹ـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ  7ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم 1433

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واMﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واMﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم
 1433اHـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  r2012ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪاد
ﻣ ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﺸــﻐﻞ وﺗـ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ـﻔـ ـﻬــﺎ وﻣــﺪة اﻟـ ـﻌ ـﻘــﺪ اﳋــﺎص
ﺑﺎﻷﻋـﻮان اﻟـﻌﺎﻣـﻠـ Wﻓﻲ ﻧـﺸﺎﻃـﺎت اﳊـﻔﻆ أو اﻟﺼـﻴـﺎﻧﺔ
أو اﳋــﺪﻣـﺎت ﺑـﻌـﻨـﻮان اHـﺪﻳـﺮﻳـﺎت اﻟــﻮﻻﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ
واHـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮة وا Hـ ـﺘـ ــﻮﺳ ـ ـﻄـ ــﺔ وﺗـ ــﺮﻗ ـ ـﻴ ــﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

اHــﻮاﻓﻖ  29أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  r2012ﲢ ــﺪد اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻻﺳـ ـﻤـ ـﻴــﺔ

ﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ إدارة اHــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺴ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎري وﲢﺖ

رﺋـﺎﺳـﺔ وزﻳﺮ اﻟـﺘـﺠﺎرة أو £ـﺜـﻠﻪ rﺗﻄـﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣـﻜﺎم اHـﺎدﺗW

 7و 9ﻣﻦ اHــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  68 - 92اHـﺆرّخ ﻓﻲ 14

ﺷ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1412اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  18ﻓ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1992

وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺮﻛـﺰ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﻟ ـﻠـﺴـﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ rﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﺴّﺎدة :
 ﻓﻴﺼﻞ دﻫﻴﻤﻲ£ rﺜـﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل rﻋﻀﻮاr ﻳﺤﻴﻰ أوﻛﺴﺎل£ rﺜﻞ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ rﻋﻀﻮاr -ﻧ ــﺎﺻــﺮ ﻓﻼح £ rـﺜـﻞ وزﻳــﺮ اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ واHــﺆﺳ ـﺴــﺎت

اﻟﺼﻐﻴﺮة واHﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر rﻋﻀﻮاr

 -ﻣـ ـﺤ ـﻤــﺪ أﻣــ Wﻛـ ـﺴــﻮري£ rــﺜﻞ وزﻳ ــﺮ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺮاف

واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت rﻋﻀﻮاr

 -ﻣـﺤ ـﻤـﺪ ﺷـﺎﻣﻲ£ rــﺜﻞ اﻟـﻐـﺮﻓــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﺘـﺠـﺎرة

واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ rﻋﻀﻮا.
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ـــــــــــــــــــــ

إن اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔr
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺼـﻨﺎﻋـﺔ واHﺆﺳـﺴﺎت اﻟﺼـﻐﻴـﺮة واHﺘـﻮﺳﻄﺔ
وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرr
 ‹ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  308 - 07اHﺆرّخﻓﻲ  17رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1428اHﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ 2007
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗـ ــﻮﻇـ ــﻴﻒ اﻷﻋـ ــﻮان ا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻗـ ــﺪﻳﻦ
وﺣ ـﻘــﻮﻗ ـﻬـﻢ و واﺟ ـﺒــﺎﺗــﻬﻢ و اﻟـ ـﻌ ـﻨــﺎﺻــﺮ ا Hـﺸ ـﻜـ ـﻠــﺔ ﻟــﺮواﺗ ـﺒــﻬﻢ
واﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ اHـﺘ ـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺘـﺴ ـﻴـﻴــﺮﻫﻢ و ﻛـﺬا اﻟـﻨ ـﻈـﺎم اﻟ ـﺘـﺄدﻳـﺒﻲ
اHﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ rﻻﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  8ﻣﻨﻪr
 و‹ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 149 - 10اHﺆرّخ ﻓﻲ  14ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  28ﻣـﺎﻳﻮ
ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و‹ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  54 - 95اHﺆرّخﻓﻲ 15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHــﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔr

12 Dhou El Hidja 1433
28 octobre 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59

Arrêté du Aouel Safar 1433 correspondant au 26
décembre 2011 portant renouvellement de la
composition de la commission de recours
compétente à l’égard des personnels de
l’administration centrale du ministère du
commerce, du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l’emballage et de l’agence nationale
de promotion du commerce extérieur.
————
Par arrêté du Aouel Safar 1433 correspondant au
26 décembre 2011, la commission de recours compétente
à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration
centrale du ministère du commerce, du centre algérien du
contrôle de la qualité et de l’emballage et de l’agence
nationale de promotion du commerce extérieur est
composée conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS
DE L’ADMINISTRATION

REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

Cherrih Noureddine

Mansour Ahmed Saïd

Nibouche Ahcène

Belaribi Ibrahim

Hasni Mebarek

Ben Saou Mohamed

Ben Chikh M’Hamed

Baloul Rachid

Taâlba Khoudir

Boudoukha Kamel

Habili Abdelaziz

Merghit Mustapha

Aït Kaci Hamid

Albour Boualem

La présidence de la commission de recours est assurée
conformément aux dispositions de l’article 22 du décret
n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la
composition, l’organisation et le fonctionnement des
commissions paritaires.
————★————
Arrêté du 7 Joumada Ethania 1433 correspondant au
29 avril 2012 fixant la liste nominative des
membres du conseil d’administration du centre
national du registre du commerce.
————
Par arrêté du 7 Joumada Ethania 1433 correspondant au
29 avril 2012, sous la présidence du ministre du
commerce ou de son représentant, en application des
dispositions des articles 7 et 9 du décret exécutif n° 92-68
du 14 Chaâbane 1412 correspondant au 18 février 1992,
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modifié et complété, portant statut et organisation du
centre national du registre du commerce, la liste
nominative des membres du conseil d’administration
du centre national du registre du commerce est fixée
comme suit :
— Fayçal Dehimi, représentant du ministre de la
justice, membre ;
— Yahia Ouksel, représentant du ministre des finances,
membre ;
— Nacer Fellah, représentant du ministre de l’industrie,
de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de
l’investissement, membre ;
— Mohamed Amine Kessouri, représentant du ministre
de la prospective et des statistiques, membre ;
— Mohamed Chami, représentant de la chambre
algérienne de commerce et d’industrie, membre.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE
ET MOYENNE ENTREPRISE
ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1433
correspondant au 20 mai 2012 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service au
titre des directions de wilayas de l’industrie, de la
petite et moyenne entreprise et de la promotion
de l’investissement.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l’investissement,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs
droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

SOCIETE DE REALISATION
ET DE GESTION DES MACHES
DE GROS EPE- SPA MAGROS

LA SOCIETE ALGERIENNE
DES FOIRES ET EXPOSITIONS

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
 -اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ -

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة،
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ
 -آﺧﺮ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ - 2016

