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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET. CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 4 aoait 1976 relatif 4 l’erganisation 
des bureaux de Iladministration centrale du ministére 
de l’intérieur. 

Le ministre de l’inténeur et, 
Le ministre des finances, 

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

Vu le décret n° @7-18¢ du 31 juillet 1967 portant statut 
particulier des administrateurs ; 

Vu le décret n° §8-169 du 20 mai 1968 modifiant le décret 
n° 67-134 du 31 juillet 1967 et notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1076 portant réorganisatioa 
de Vadministration centrale du ministére de Vintérieur, et 
notamment son article 15 ; 

Arrétent : 

Article ler, — L’organisation en bureaux des sous-directions 
-qui compasent les directions créées au sein des directions géné~ 
rales viséeg & )’article 6 du décret n° 76-38 du 20 février 1976 
susvisé, est fixée conformément aux dispositions ci-aprés. 

Art. 2. — Pour la direction générale de la protection civile, 
lorganisation des bureaux est fixée comme suit 

a) Direction des études et des moyens : 

1 ~ la sous-direction des programmes se compose de deux 
bureaux : 

— le bureau des études générales et de la programmation 
des infrastructures, chargé d’étudier les conditions générales 
d’établissement et de mise au point des programmes d’infras- 
tructures de la protection civile ; 

— le bureau de Ja normalisation et de l’équipement maté- 
riel, chargé d'étudter, de définir et d’harmoniser le régime 
des normes et des spécifications techniques du matériel 
spécialisé de la protection civile et de préciser les conditions 
générales d’établissement des programmes. 

2- 1a sous-direction des effectifs se compose de trois 
bureaux ; 

—le bureau des prévisions et de la répartition, chargé 
dorienter l’établissement des prévisions d’effectifs de tous les 
services et organismes de la protection civile, de regrouper, 

dexploiter et d’analyser leurs propositions, de les arréter 
et de les répartir ; 

— le bureau de la réglementation diseiplinaire et de la 
promotion, chargé de définir et d’arréter les mesures destinées 
& organiser la discipline dans les différents corps de ia 
protection civile et le régime des promotiong ; 

— le bureau des opérations de recyclage et de perfection- 
nement, chargé d'organiser toutes rencontres et séminaires 
spécialisés destinés a adapter le niveau des personnels a 
Pévolution des techniques de prévention et de protection. 

3-12 wgous-direction des réalisations se compose de trois 
bureaux : 

— le bureau des opérations d’infrastructures, chargé d’entre- 
prendre “les études techniques des opérations programmécs, 
de suivré leur réalisation et de contréler leur exécution ; 

== ‘te bureau des acquisitions de matériel, chargé de suivre 
le réalisgtion dea opérations programméecs, de ddfinir et de 
mtettre en ceuvre les conditions de réceaption de matériel acquis 
par les services de la protection civile ; 

— le bureau de la synthése générale, chargé de regrouper 
toutes les informations relatives 4 l’exécutiieon des programme<s 

de la protection civile, de les analyser et d’en faire la synthése. 

b) Direction de I'action cpérationnelle : 
1 - la sous-direction des statistiques et de la réglementation 

ge compose de trois bureaux :   

— le bureau des statistiques et de l’analyse, chargé de recueil- 
lfr, de traiter, d’exploiter et d’analyser toutes les statistiques 
relatives aux interventions des services de la protection civile ; 

— 1k burean de la prévention et des normes de sécurité, 
chargé d’étudier les conditions générales de prévention, de 
définir et de préciser les normes et prescriptions générales 
de sécurité ; 

— te bureau de la réglementation, chargé d’élaborer et 
@arréter les mesures législatives et réglementaires de préven- 
tion et de sécurité et de veiller 4 leur application. 

2- 1a sous-direction des interventions et de la protection 
générale se compose de trois bureaux : 

— le bureau des installationg socio-économiques, chargé 
@élaborer et d’arréter les plans de protection, de défense et 
de secours des exploitations agricoles et forestiéres, des 
complexes tquristiques et des établissements a caractére social 
ou culturel ; 

— le bureau des infrastructures: industrielles, portuaires et 
aéronautiques, chargé d’élaborer et d’arréter les plans de 
protection, de défense et de secours des zones et unités indus- 
trielies, des installations et équipements portuaires et des 
infrastructures aéranautiques ; 

— le bureau des calamités naturelles, chargé d’élabcrer et 
d’arréter toutes les dispositions indispensables & la lutte contre 
les effets des incndations et de la sécheresse et de mettre au 
point les conditions de sauvetage des personnes en péril. 

3 -1a sous-direction des contréles se ‘compose de trois 
bureaux : 

-— le bureau de Vorganisation et des structures des services 
opérationnels, chargé d’observer, d’analyser et de proposer les 
mesures destinées 4 adapter lorganisation des services a 

Vévolution de leurs activités et de leurs moyens ; 

— le bureau de contréle de gestion des moyens matériels, 
chargé de contréler les conditions de gestion des stocks et 

dentretien du matériel spécialisé ; 
—le bureau de contréle des activités, chargé d'orienter 

Vélabcration des programmes d’activités et de veiller & leur 

application, 

Art. 3. — Pour la direction générale des transmissions 
nationales, Vorganisation des bureaux est fixée comme suit : 

a) Direction des études. techniques, de Ja normalisation et 
des programmes : 

1 - la sous-direction des études techniques et de la norma- 
lisation se compose de trois bureaux : 

— le bureau des études techniques, chargé de suivre l’évolution 
des techniques de télécommunications, de rechercher les 
moyens susceptibles d’adapter et de promouvoir leur mise en 
‘ceuvre et leur utilisation, et de procéder avec le concours des 
autres services concernés, aux essais expérimentaux ; 

— Je bureau de la normalisation, chargé d’établir la nomen- 
clature technique des matériels en service, de définir et de 
préciser les normes avplicables aux télécommunications et a 
Vélectronique et de veliler 4 les harmoniser avec celles arrétées 
par les autres organismes nationaux et internationalx : 

— le bureau de la synthése documentaire et de la diffusion, 
chargé d’exploiter et d’analyser toute documentation technique 
indispensable a lactivité des services, de la vulgariser et de la 
diffuser & leur intention. 

2 ~ 1a sous-direction de la réglementation et des contréles 
se compose de trois bureaux : 

— le bureau de la réglementation et de application, chargé 
de veiller & Vapplication et au respect de la réglementation en 
vigueur, conformément aux prescriptions de ’Union Interna- 

tionade des Télécommunications ; 

— le bureau de la sécurité et des contréles, chargé de veiller 

ay respect des régles de sécurité des réseaux et des centres 
radioélactriques. d’émission et ds réception ; 

— le bureau des fréquences, chargé de participer & la plani- 
fication des fréquences et d’en assurer Ja gestion dans le cadre 
de VILF.R.B. (Bureau International de la Gestion des Fré- 

quences).
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3 <a gous-direction des programmes se compose de quatre 
bureaux : 

— le bureau des programmes de matériel spécialisé, chargé 
a@orienter l’élaboration par les services des proframnits de 
matériel, de les étudier, de les coordonher et de les arréter ; 

os le bureau des programmes d’infrastructures, chargé de 
concevoir et d’arréter les programmes de construction, d'aména- 
gement ou d’extension des batiments adniinistratifs néocssaires 

au fonctionnement des services ; 

— le bureau des réalisations techniques, chargé d’effectuer 
toutes les apérations ni es a l'installation des équl- 
pements de télécommunicaiions, & leur maintenance et a ia 
gestion des matériels et piéces nécessaires & leur fonction- 
nement ; . 

— le bureau d’organisation et de coordination, chargé d’arréter 
lorganisation matérielle des missions techniques, de prévoir 
et d’organiser les stages et séminairees spécialisés et de co- 
ordonner ip réalisation des liaisons opérationnelles spéciales 

b) Direction Ge exploitation et des réseaux : 

1 ~ tea scus-direction des réseaux intérieurs se compose de 
quatre bureaux : 

~~ ie bureau de la coordination des réseaux, chargé d’ébudiér 
de définir et de codrdonner lés conditions de rationalisation 
6t de développement des mecaux intérieurs, de veiller au 
respect des régles arrétées pour leur exploitation, de suivre 
l'évelution des structures et des moyens mis en place pour 
assurer leur fonctionnement ; 

— le burewu de lekploitation, chargé de tenir et de mettre 
& jour le fichier dea frdquencées des réseaux, de traiter et de 
ventilet les rapports périodiques, et de Velller & l'application 
Ges presuriptiong d’exploitation ; 

— le bureau central des liaisons filaires, chargé dé diMger 
ensemble des opérations d’exploitation et de maintenance 
deg installations téléphoniques et télégraphiques dea servites 
centraux, de ténir la oomptabiliéé téléphonique et télégta- 
phique et d’étudier et de proposer toute mesure tendant a 
améliorer le rendement des installations télépheniques et 
telégraphiques ; : 

— le bureau des inventaires, chargé de tenir et de mettre 
& jour le fichier des matériels de l’ensemble des réseaux 
intérleurs. . 

2 - la sous-direction des réseaux extérieurs et opérationneis 
se compuse de quatre bureaux : 

— le bureau de la coordination des Féseaux, Ghargé d’étudier, 
de définir et de coordonner les conditions de rationalisation 
et de développement des réseaux extérieurs et opérationnels. 
Ge veiller au respect des régies arrétées pour leur exploitation. 
de suivre l’évoiution des structurés et des moyens mis en plate 
pour assurer leur fonctionnement ; 

— le bureau de f’exploitation, chargé de tenir et de mettre 
& jour le fichier des fréquences des réseaux. de traiter et de 
ventiler les rapports périodiques et de veiller 4 l’application 
des prescriptions d’exploitation ; ‘ 

— le bureau central des liaisons opérationnelles, chargé de 
coordonner !’ensemble des opérations relatives aux installations 
de télécommunications des services extérieurs, de suivre et 
d@exploiter les equipements destinds & répondre a des exigences 
particuliéres et de proposer toute mesure tendant a améliorer 
le rendement des installations téléphoniques et télégraphiques , 

— le bureau des invehtaires, chargé de tenir et de mettre 
& jour le fichier des matériels de l’ensemble des réseaux 
exierieurs opérationnels. 

3 - La sous-direction des effectifs et des maitériels se 
compose de trois bureaux : 

— le bureau des prévisions et de la répartition des effectifs 
chargé d’crienter l’établissement des prévisions d’effectifs par 
jes services et organismes concernés, de les regrouper, de les 
controler, de les arréber et de les répartir ; 

— le bureau de la réglementation des activités, chargé de 
définir et de préciser le régime des obligations et sujétions 
Particulléres auxquelles sont soumis leg personnels actifs et 
sédentaires des transmissions nationales et de veiller a son 
application ; 

— le bureau des opérations matérielles, chargé de regrouner 
les demandes de matériel des services, de veiller @& leur   

livres d’inventaire 
suivre l’exécution 

approvisionnement, de tenir & Jour les 
genéral et de comptabiite-matiére et de 
des marchés. 

Art. 4. — Pour la direction générale de la formation, 
de la coopération et de la réforme administrative, l’organisation 
des bureaux, est fixée comme suit : 

a) Direction de la formation et dé la coopération : 

1 - im sous-ditection de la formation administrative se 
dompose de trois buresux : 

~ lk bureau des institutions locales de formation, charse 
@animer et de coordonner l’action des Institutions locates de 
formation de cadres administratifs, d’orienter ]’élaboration de 
leurs programmes de formation et de veiller a leur réalization 
et de définir les conditions et modalités de sélection et de 
préformation des chndidats ; 

— le bureau des institutions nationales de formation, chargé 
@animer et d¢ coordonner l’attion det institutions nationaies 
de formation des cadres administratifs, d’orienter leurs pro- 
grammes de préparation, de formation et de perfectionnement 
et de veiller & leur réalisation, dé définiz les conditions et 
Modalités de séléction des candidats ; 

— le bureau des institutions supérieures de formation, charge 
de promouvoir les actions de formation et de perfectionnement 
des cadres supérieurs, d’orienter les programmes de formation 
et dé perfectlonnement des institutions supéricures et de veiller 
& teur réalisation et de définir les conditions et modalités de 
sélection des candidats. 

2 - la Sous-direction de la formation spéclaliste se compose 
de trols bureaux : 

— le bureau de la formation technique d’exécution, charzé 
sonjointement avec les services concertiés, de ooordonner les 
actions de formation des cadres techniques d’exéeution soumis 
au statut général de la fonction publique, d’orienter les pro- 
Srammes de formation et de perfectionnement et de veiller 
& leur réalisation, de définir les conditions et modalités de ta 
sélection et de la préformation et de veiller A leur application, 
de définir les conditions de déroulement des études et de veiller 
& leur mise en atuvre : 

— le bureau de la formation technique d’application, chargé 
conjointement avec les services concernés, de coordonner ‘es 
actions dé formation et de perfectiorinement des cadres tech- 
niques q’application, solumig au statut général de la fonction 
publique, d’orienter les programmes de formation et de perfec. 
tionnement et de veiller A leur réalisation, de définir les 
conditions et modalités de la aélection et de la préformation 
et de veiller & leur application, de définir les conditions de 
déroulement des études et de veiller 4 leur mise en ceuvre , 

— le bureau de la formation technique supérieure, chargé 
6ohjointement avec les services Gonéernés, de promouvvir jes 
attions de formation et de perfectionnement des cadres tech- 
niques de conception et d’application supérieure, soumis au 
statut général de la fonction publique, d’élaborer les program- 
mea de formation et de perfectionnement et de veiller a leur 

" réalisation, de définir les conditions et modalités de la sélection 
et de veiller @ leur application, de définir les conditions de 
déroulement des études et de la scolarite. 

3 - la sous-direction de la cocpération se compose de quatre 
bureaux : 

~ le bureau des conventions et accords bilatéraux, chargé de 
proposer et de définir les donditions généralés et particuliérea 
de coopération et de participer a l’établissement des conventions 
et accords bilatéraux, de veiller a lexécution des programmes 
arrétés et de contréler les opérations de recrutement et de 
gestion des personnels concernés ; 

— le bureau de la coopération internationale, chargé de 
proposer et de définir les conditions générales et particuliéres 
de coopération er de participer a l’établissement des conventions 
multilaterales et internationales, de veiller & l’exécution des 
programmes arrétés et de oontréler les opérations de recru- 
tement et de gestion des personnels concernés ; 

— le bureau des coopérants de droit commun. chargé d’éla- 
borer et d’arréter la réglementation applicable aux coopérants 
soumis au régime de droit commun, de veiller a l’exécution 
des programmes définis et de contréler ies opérations de 
recrutement et de gestion des personnels concernés ; 

— le bureau des stagiaires et coopérants nationaux, chargé 
d‘élaborer et d’arréter les dispositions relatives au régime dag
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stages, de proposer et de déterminer dans te cadre des conven- 
tions bilatérales, les actions de coopération algérienne au profit 
des pays concernés et de veiller 4 l’application des programmes 
définis. . : 

b) Direction de la réforme administrative : 

1 - 1a sous-direction de Vorganisation et des méthodes se 
compose de deux bureaux : : 

— Je bureau de la rationalisation du travail dans les 
administrations centrales et organismes publics, chargé de 
Promouvoir dans les services centraux de lEtat et des 
organismes publics, les techniques d’organisation et d’amé- 
lioration du travail ; : 

— we bureau de la rationalisation du travail dans les 
administrations locales, chargé. de promouvoir les techniques 
dorganisation et d’amélioration du travail dans les services 
locaux de l’Etat, 

2 - La sous-direction des structures administratives se compose 
de trois bureaux : 

— le bureau des structures des administrations centrales, 
chargé de définir les conditions générales d’organisation des 
structures des administrations centrales et de veiller a leur 
application ; 

~~ le bureau des structures des entreprises socialistes, chargé 
de définir, dans le cadre des principes de la gestion scocialiste, 
les conditions générales d’organisation des structures des 
entreprises socialistes ; 

—e bureau des structures administratives locales, chargé 
de définir les conditions générales d’organisation des structures 
administratives locales et de. veiller & leur application. 

$- La sous-cdirection de la recherche administrative se 
compose de trois bureaux : : 
—e bureau de la recherche documentaire, chargé de 

collecter et d’exploiter la documentation nécessaire aux activités 
de recherche ; 

— le bureau des programmes d’études et de recherches, chargé 
@orienter et de déterminer les directions de recherche 
administrative, d’entreprendre toutes études ou enquétes 
susceptibles de soutenir les actions de réforme ; 

— ke bureau d’animation et des publications, chargé de 
Pélaboration, ¢e Vimpression et de la diffusion de toutes 
publications relatives aux activités des services. 

Art, 5. — Pour la direction générale de la fonction publique, 
organisation des bureaux est fixée comme suit : 

@) Direction des statuts des emplois publics . 

1- 1a sous-direction de Ia réglementation des statuts des 
personnels des administrations publiques se compose de quatre 
bureaux : 

— le bureau de la réglementation statutaire, chargé d’élaborer 
et de mettre au point, avec le concours des ministéres concernés, 
les différents statuts particuliers applicables aux corps des 
fonctionnaires et aux autres emplois d’encadrement et d’arréter 
les dispositions régissant la situation des agents temporaires 
de ’administration publique ; 

— le bureau de la réglementation des carriéres, chargé de 
aéfinir les régles générales relatives au déroulement des 
carriéres des fonctionnaires et d’en suivre l'application ; 

— le buredu du contentieux, chargé de donner des avis et 
des consultations 4 caractére général aux autorités administra- 
tives, d’exploiter et de diffuser la jurisprudence, d’instruire !<. 
recours formés contre les décisions de l’administration, relatives 
& la situation administrative des fonctionnaires ; 

— le bureau de la réglementatiion des instances consultatives, 
chargé de définir et d’arréter les dispositions relatives a la 
constitution, aux attributions et au fonctionnement des organes 
consultatifs destinés 4 participer & la gestion des personnels 
des administrations publiques et des collectivités locales. 

2 - la sous-direction des personnels des organismes publics 
et entreprises socialistes se compose de trois bureaux : 

— le bureau de la classification et de la nomenclature des 
emplois, chargé de collecter et de traiter toutes les informations 
relatives au régime des emplois dans les organismes publics 

et entreprises socialistes, de les classer et de les étudier en 
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vue d’en déterminer les conditions d’accés, de niveau et de 
qualification et d’établir. leur nomenclature ; 

-— le bureau de la synthése et de Vharmonisation des statuts, 
chargé d’étudier les conditions générales d'emploi dans. les 
organismes publics et Jes entreprises socialistes, de définir 
les mesures propres a réaliser l’harmonisation des dispositions 
Statutaires applicables & leurs personnels et d’arréter Jes 
modalités pratiques de leur mise en ceuvre ; 

— le bureau de la coordination, chargé de suivre et de 
participer & la réalisation des études engagées par les orga- 
nismes consultatifs créés ou désignés a l’effet de rechercher 
et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser )*harmo- 
nisation des statuts des personnels des secteurs public ct 
parapublic. . 

3 ~ la sous-direction des rémunérations et régimes sociaux 
Se compose de trois bureaux : 

‘— le bureau des études et des statistiques, chargé de collecter 
et de regrouper tous renseignements statistiques relatifs 4 
Pévolution des traitements, salaires et indemmnités servis aux 
agents de l’Etat, des collectivités locales, des organismes publics 
et entreprises socialistes, de les exploiter et de les analyser en 
vue de participer & la réalisation des études engagées par les 
organismes consultatifs créés ou désignés & l’effet d’harmoniser 

‘les régimes de rémunération et de les adapter aux objectifs 
assignés au développement des différents secteurs de Pactivité 
nationale ; 

— le bureau des traitements, salaires et indemnités, chargé, 
avec le concours des ministéres concernés, d’arréter les élémen‘s 
constitutifs des salaires, traitements et indemnités servis aux 
agents le l’Btat, des collectivités looales, des organismes publics 
et des entreprises socialistes, d’évaluer leur rapport et de pro- 
poser les dispositions nécessairés & leur définition et a leur 
application ; 

— le bureau de ta protection sociale des agents publics, chargé, 
avec le concours des ministéres concernés, de définir les dispo- 
sitions nécessaires & la protection sociale des agents de l’Etat 
et d’en suivre lapptication. 

b) Direction de application et des contréles : 

1- la sous-direction des statistiques et de lorganisation 
des effectifs se compose de deux bureaux : 

-— le bureau des statistiques et de 1’exploitation, chargé de 
collecter les statistiques concernant la situation administrative 
des agents de l’Etat, des collectivités locales, organismes Publics 
et entreprises socialistes, de les regrouper, de les centraliser, 
de les traiter et de les présenter en vue de leur exploitation , 

— le bureau de Ilanalyse et de Yorganisation, chargé 
danalyser et d’étudier les tendances générales relatives a la 
situation et a l’évolution des effectifs d-- agents je lEtat, 
des collectivités locales, organismes publics et entreprises 
socialistes, de proposer toute mesure destinée &@ améliorer 
létablissement de leurs prévisions et de veiller & la publication 
d’informations. 

2 - La sous-direction des contréles de gestion se compose 
de quatre bureaux : 

— le bureau des contréles de lMgalité, chargé d’assurer par 
voie de visa de légalité, le contréle des actes de gestion des 
personnnels relevant de la compétence des services centraux 
de l’Etat ; 

— le bureau de la coordination des activités de contréle 
a@éconcentrées chargé d’orienter et de définir l’exercice du 
contréle de légalité par les inspecteurs de la fonction Publique 
et de veiller & l’application et au respect des régles et procédures 
én vigueur ; 

— le bureau des organismes consultatifs, chargé de suivre 
le fonctionnement et lactivité des commissions constituées en 
vue de se prononcer sur les opératicns de gestion des personnels 
soumis au régime de la fonction publique ; 

~— le bureau des corps interministériels et des emplois supé- 
rieurs, chargé de suivre la gestion des perscnnels relevant 
des corps interministeriels et des personnels occupant des 
emplois supéri2urs. 

3 - la sous-direction des examens et concours se compose 
de deux bureaux : 

— le bureau de l’accés et de la promotion, chargé de définir 
et d’arréter les conditions particuliéres d’accés et de promotion 
aux corps des fonctionnaires par voile d’examens et concours 
professionnels ; :
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— le bureau de Vorganisation des examens et concours, chargé 
de programmer et d’arréter les conditions d’ouverture et de 
déroulement des examens et concours et de veiller 4 la centra- 
lisation et a la proclamation des résultats. 

Art. 6. — Pour la direction générale de Ja réglementation 
des affaires genérales et de la synthése, l'organisation des 
bureaux est fixée comme suit : : 

a) Direction de la réglementation et du contentieux : 

1 - la sous-direction de la réglementation générale se compose. 
de trois bureaux : 

— le bureau des étrangers et des conventions consulaires et 
d’établissement, chargé de l’élaboration de la réglementation 
relative ala circulation des étrangers et de leurs biens et d’en 
suivre l’application ; 

— le bureau de l'état et de Ja circulation des personnes et 
des biens, chargé de l’élaboration de la réglementation relative 

& état et & la circulation des personnes et des biens ; 

— le bureau des études et de la synthése, chargé d’étudier 
et de veiller 4 )’Larmonisation des textes proposés par les autres . 
administrations et concernant Vétat et la circulation des per- 
sonnes et des biens. 

2. - la sous-direction du contréle et réglements locaux se 
compose de trois Fureaux : 

— le bureau du contréle des réglements de portée générale, 
chargé de contrdler les arrétés & caractére général pris par les 
autorités locales, de centraliser et d’exploiter les recueils des 
actes administratifs ; 

— le bureau du contréle de l’application de la réglementation, 
chargé de suivre et de contréler l’application par les ‘autorités 
locales de la réglementation relative a Yétat et & la circulation 
des personnes et des biens ; 

— le bureau de l’harmonisation des méthodes et procédures, 
chargé de faciliter et d’harmoniser les conditions d’élaboration 
et de mise en ceuvre des réglements locaux. 

3 - la sous-direction des affaires contentieuses se compose 
de deux bureaux : 

— le bureau de J’orientation et de Vassistance, chargé d’orien- 
ter et d’assister les wilayas dans l’instruction de leurs affaires 
contentieuses, de répondre & leurs consultations et de les infor- 
mer de l’évolution de la jurisprudence administrative ; 

— le bureau du contentieux, chargé d’instruire les recours 
préalables et contentieux formés contre VEtat et de préparer 
les mémoires en défense. 

b) Direction des affaires générales et de la synthése : 

1 - la sous-direction de Ja coordination et du contréle des 
pouvoirs locaux se compose de trois bureaux : 

— le bureau de la coordination administrative des activités 
des assemblées locales, chargé d’exploiter «3 d’analyser les 
rapports de session des assemblées locales et de rechercher avec 
les administrations et services publics concernés, les moyens 
propres & faciliter l’exercice de leurs compétences ; 

-— le bureau du contréle des activités des conseils exécutifs 
locaux, chargé d’exploiter et d’analyser les procés-verbaux des 
conseils exécutifs de wilayas et de veiller & l’exercice et au 
contréle de leurs activités ; 

— le bureau du contréle de la situation des élus locaux, chargé 
de suivre la situation réglementaire des élus locaux et de veiller 
& lapplication des dispositions relatives 4 lexercice de leur 
mandat. 

2. - la sous-direction de l'information et de la synthése géné- 
rale se compose de trois bureaux : 

— le bureau de Jlinformation statistique générale, chargé 
d’exploiter et d’analyser les rapports politiques, économiques et 
statistiques, d’en faire la synthése et d’intervenir auprés des 
administrations concernées pour faciliter le reglement des ques- 
tions soulevées ; 

— le bureau des grandes opérations nationales, chargé de 
participer avec les administrations concernées, & la préparation 

_ des mesures indispensables au déroulement des grandes opé- 
rations & caractére économique, social ou culturel, décidées par 
Je Gouvernement ;   

— le bureau des affaires générales, chargé d’élaborer et d’éta- 
blir toute nonographie ou étude concernant une région ou un 
secteur particulier, de définir et de mettre en ceuvre les 
dispositions nécessaires en faveur des régions et populations 

, affectées par les sinistres et calamités. 

3 - la sous-direction du contréle du patrimoine immobilier de 
lEtat se compose de trois. bureaux : 

-— le bureau de la réglementation du patrimoine immobilier 
de l’Etat, chargé d’élaborer et d’arréter la réglementation rela- 
tive & Yoccupation et & la fixation des loyers des biens 
immobiliers de )’Etat et de veiller & son application et d’instruire 
les affaires précontentieuses liées & ce’ secteur ; 

— le bureau de l’orientation et du contréle des programmes, 
chargé. d’arréter les conditions. générales d’établissement des 
programmes d’entretien, de grosses réparations et de renou- 
vellement du patrimoine immobilier et de contréler leur exécu- 
tion ; 

— le bureau de l’organisation et des structures des services, 
chargé de proposer et de définir les conditions d’organisation et 
de fonctionnement des services de logements et de gestion des 
biens du patrimoine immobilier de I’Etat, 

c) Direction des élections : 

1, - la sous-direction de la réglementation électorale se com- 
pose de deux bureaux : 

-— le bureau de la législation, chargé d’élaborer et d’arréter 
les dispositions législatives et réglementaires relatives aux 
consultations électorales et d’assister, dans le cadre des principes 
de gestion socialiste des entreprises, les organismes et entreprises 
concernés, dans la mise en placé de leurs organes de gestion ; 

— le bureau de l’application et du contréle, chargé de suivre 
et de contréler VYexécution des opérations d’établissement et de 
révision des listes électorales. 

2. - la sous-direction des operations électorales se compose 
de deux bureaux : 

— le bureau de organisation technique des scrutins, chargé 
de définir et d’arréter les modalités techniques de vote ; 

— le bureau de la normalisation des moyens, chargé de défi- 
nir les normes applicables aux matériels et imprimés nécessaires 
au fonctionnement des bureaux de vote et au déroulement des 
opérations électorales. 

3. - la sous-direction des statistiques et de l’exploitation se 
compose de trois bureaux : 

— le bureau de la centralisation des résultats, chargé de 
regrouper les procés-verbaux de proclamation officielle des 
résultats et de communiquer les résultats définitifs des consul- 
tations électorales ; 

— le bureau des statistiques et de l’exploitation, chargé de 
collecter et d’exploiter toutes les statistiques relatives aux opé 
rations de vote des scrutins et de tenir & jour les tableaux 
de résultats ; 

— le bureau de la synthése, chargé d’analyser les résultats 
de chaque scrutin et de procéder 4 toute étude comparative. 

Art. 7, — Pour la direction générale des collectivités locales, 
Vorganisation des bureaux est fixée comme suit : 

a) Direction de administration et des finances locales : 

1. - la sous-direction des structures et des emplois locaux se 
compose de quatre bureaux : 

— le bureau des structures territoriales et de l’organisation 
administrative, chargé d’entreprendre et de conduire toutes 
études relatives & la délimitation territoriale des wilayas et des 
communes, & la définition de leurs attributions, & l’organisation 
interne de leurs services ; 

— le bureau des emplois et des effectifs locaux, chargé de 
proposer et d’arréter les dispositions statutaires applicables aux 
emplois, aux personnels et aux effectifs communaux et de défi- 

nir le régime indemnitaire des élus locaux ; 

— le bureau de lanimation locale, chargé de promouvoir toute 
action destinée 4 favoriser lorganisation de manifestations 
locales & caractére économique, social et culturel, d’arréter 

toutes les dispositions nécessaires & la tenue des conférences
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nationgles ou régionales des autorités locales et de déterminer 
les conditions de jumelage des villes ; 

— le bureau de la promotion et du perfectionnement des | 
personnels comminaux, chargé aves le concours des aervices 
concernés, d’organiser les examerns et concours professionnels 
ainsi que les stages de perfectionnement et de recyclage des 
personnels des communes et de leurs établissements et services 
publics. 

2. + 1a sousedirection de la gestion de la fisealité et des 
services publics locaux se compose de trois bureaux ; 

— le bureau de la fiscalité. locale, chargé de collecter, de 
traiter et d’exploiter toutes les statistiques & caractére fiscal, 
de proposer et d’arréter les conditions de répartition des ressour- 
ces fiscales et de participer a l’élaboration de toute mesure 

Gestinée &@ réformer le systéme fiscal local ; 

~—le bureau des services et établissements publics locaux, 
chargé d’arréter les dispositions relatives & la réglementation 
générale des services et établissements publics locaux, de suivre 
leur gestion et de déterminer les modes et les normes de leur 
exploitation ; 

= le bureau des patrimoines locaux, chargé de définir les 
conditions générales de gestion des patrimoines des wilayas, 
des communes et services publics locaux, de tenir un fichier 
statistique en vue d’orienter, de déterminer et d’améliorer 
Vévolution de la masse financiére des biens mobillers et immo- 
biliers, de rassembler et d’analyser toutes. lés thformations son- 
cernant les réserves fonciéres en vue de préciser les modalités 
de leur acquisition, de leur cession et de leur gestion financiére. 

3. + lA sous-diraction du controle budgétaire et de l’analyse 
finanelére se compose de quatre bureaux : 

— te bureau du contréle budeétaite des wildyas, chargé 
de veiller au contréle et & l’approbation des budgets et 
comptes des wilayas et & l’instruction de leurs demandes de 
concours financiers ; 

— le bureau du contréle budgétaire des grandes villes, chargé 
de veiller au contréle en vue de leur approbation, des budgets et 
comptes des grandes villes et a l’instruction des demandes de 
concours financiers formulés par les commun. ; 

— le bureau de la réglementation des opérations administra- 
tives et financiéres locales, chargé d’effectuer toute étude rela- 
tive aux opérations financiéres des collectivités locales, et 
@entreprendre toute mission d’assistance et de contréle des 
wilayas, des communes et de leurs organismes publics ; 

— le bureau des statistiques et de l’analyse financiér 
de définir le systéme d’analyse financiére des collectivités 
locales et des organismes sou. leur tutelle, et de collecter et 
q@exploiter toutes informations statistiques financiéres. 

b) Direction du développement local : 

1, - la sous-direction de l’aménagement urbain se composé 
de trois bureaux : 

a le bureau des études et du contrdéle de la croissance urbaine, 
chargé d'initier et de suivre toutes études relatives & l’organisa- 
tion, au fonctionnement et au développement des villés, d’orien- 
ter en relation avec les services concernés, les communes dais 
Pélaboration de leurs plans directeurs d’urbanisme et de préparer 
toutes les directives & caractére réglementaire en vue de prépa- 
rer les conditions de constitution des réserves fonciéres 
communales et d’utilisation des terrains inclus dans les péri- 

métres d’urbanisation ; 

— Je bureau de la programmation des équipements urbains, 
chargé de préparer les instruments et les méthodes de la 
planification urbaine et de suivre Ja réalisation des opérations ; 

~~ le Bureau de la coordination et de la synthése, chargé de 
regrouper, d’exploiter et d’analyser toutes les informations 
relatives A l’implantation des équipements liés directement ou 
indirectement & la croissance des villes. — 

2. = la sous-direction du développement rural se compose de 
Quatre bureaux : 

—- le bureau aes statistiques et de Vanalyse économique, 
chargé de rassembler, d’analyser et d’exploiter toutes les infor- 
mations & caractére démographique, économique, financier et 
gocial concernant l’ensemble des communes, en vue principale- 
ment de dégager & moyen et long, termes les grandes tendances 
Ge développement de économie locale ; 

chargé | 

  

~ le bureau de la planification et de la programmation des 
actions, chargé d’orienter 1es communes Cans l’élaboration dé 
jeurs plans de developpement, de mettre en place legs méca« 
nismes d’adoption de ces plans, d’animer la réalisation de leurs 
opérations d’équipement et d’investissement, de suivre et de 
controler l’exdécution physique et financiére des opérations 3 

— le bureau de la synthése, chargé de recuelilir toutes les 
données relatives & Vélaboration et au sulvi des programmes . 
déconcentrés des wilayas et notamment des programmes spé- 
ciaux, de scutenir l’action des wilayas dans ce cadre, d’étudier 
et de suivre toutes les opérations d’intérét national ayant une 
incidence sur l'économie locale ; 

— le bureau du développement de Vindustrie locale, chargé 
de préparer avec le concours des ministéres et organismes 
concernés, Ias directives et orientaticns relatives @ l’élaboration 
des propositions des wilayas dans ce secteur, d’animer et de 
suivre les conditions d’adoption des programmes de |’industrie 
locale et d’assister les collectivités locales dans la réalisation 
des opérations. 

3. ~ la sous-direction des études et des équipements normea- 
lisés se compose de trols bureaux : 

-- le bureau des études et de programmes, chargé d’effectuer 
ou de faire effectuer toutes études générales en vue de 
déterminer tes besoins des collectivités iocales en matiére 
d'équipements administratifs st spéciniisés et d’en fixer les pro- 
grammes et les normes de construction ; 

— le bureau des équipements administratifs, chargé de la 
conduite, en liaison avec les collectivités locales, des différentes 
phases d’étude et de réalisation des opérations d'équipement 
administratif, et d’en assurer le suivi et ie contréle; 

— le bureau des équipements spéciulisés, chargé de coordenner 
mn liaison avec les ministéres ¢t organismes concerrés, les 
différentes phases d’étude et de réalisation des opérations 
déquipemtnts spécialisés, et d’en assurer lé sulvi. 

oe) Direction des unités économiques locales : 

1. - la sous-direction des unités de production se compose de 
trois bureaux : 

~~ le bureau des études et des programmes, chargé d’Orienter 
et d’assister les wilayas et les communes dans la préparation 
et létablissement des programmes d’investissement de leurs 
unités de production de btens ; 

«~~ le bureau de l’animation et de application, chargé d’assis« 
ter les wilayas et les communes dans la mise en céuvre des 
programmes d’investissement de leurs unités de production au 
stade de leur exploitation et dans la recherche de solutions 
appropriées & tous les problémes relatifs au finahcement de 
leurs investissements ; 

— le bureau de l’oryanisation et du contréle, chargé d’orlenter 
et d’assister les collectivités locales dans la création, la gestion, 
Vexploitation et le contréle de leurs unttés de production 
dans la preparation et la mise en piace des structures 
de production en cours de realisation, la conclusion et l’exé- 
cution des contrats inter-entreprises relatifs & l’approvisionnee 
ment de ces unités et & l’écoulement de leur production, le 
contréle des actes de tutelle exercées sur les unités de produce 
tion. 

2. - la sous-direction des unités de réalisation et de services 
se compose de trois bureaux : 

— le bureau des études et de la programmation, chargé 
dorienter et d’assister les wilayas et ocmmunes dans ia 
eréation des unites de réalisation et de services ; 

-~— le bureau de l’équipement, chargé d’assister les collectivités 
locales dans Vacquisiticn das moyens matériels affectés aux 
unités de réalisation et de services par la définition des spéci- 
fications techniques des matériels et des conditions générales 
d’acquisition et de gestion de ces matériels, par la sélection. le 
contréle et Ja coordination des appels d’offres relatifs aux 
marchés des unités de réalisation et de services, et par la mise 
en ceuvre d’une politique de financement des unités de realisa- 
tion et de services tant au niveau de leur création qu’éa celui 
de leur exploitation ; 

— Je bureau de lorganisation et du contréle, chargé de pro- 
mouvoir toute mesure dordre réglernentaire. economique rt 
technique tendant & normualiser l'utilisation et la gesticn des 
moyens matérie!s des unites de réalisation et de services. 

3. - la sous-direction des statistiques de l’organisation et des 
contréles se compose de trois bureaux ; 

“
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-- le bureau des statistiques, chargé d’apporter, par la mesure, 
wne base objective au traitement des données et a la prise des 
décisions concernant les unités économiques locales ; 

— le bureau de l’organisation, chargé de mettre les gestion- 

naires des entreprises locales en mesure de remplir les grandes 
taches qui leur sont définies et d’utiliser rationnellement les 
structures et méthodes mises & leur disposition ; 

— le bureau des contréles, chargé de diriger le comportement 
du secteur économique local par un systéme de plans indiquant 
la structure organisationnelle, les objectifs, les ressources, les 

politiques et les procédures, 

Art. 8. — Pour la direction générale de administration et des 
moyens, l’organisation des bureaux est fixée comme suit : 

a) Direction des personnels et des affaires sociales : 

1 - la sous-direction des personnnels d’administration géné- 
rale se compose de trois bureaux : 

— le bureau des emplois supérieurs spécifiques et temporaires, 
ohargé de conduire toutes les opérations administratives concer- 
nant la situation des emplois supérieurs spécifiques et teampo- 

raires prévus dans les services centraux et les wilayas ; 

— le..bureau des personnels d’administration centrale, chargé 
‘de conduire toutes les opérations de gestion liées & la carriére 
des personnels de conception, d’application et d’exécution en 
fonction dans les services centraux ; 

— le bureau des personnels des wilayas, chargé, dans le 
cadre de la réglamentation en vigueur, d'assurer la gestion des 
opérations relevant de la compétence des autorités centrales 
et concernant les personnels des wilayas et d’arréter la répar- 
tition des effectifs. 

2% sous-direction des personnels techniques se compose 
de trois bureaux : . 

— le bureau des personnels des transmissions nationales, 
chargé dans le cadre de la réglementation en vigueur, de 
conduire toutes les opérations de gestion des personnels 
des transmissions nationales en foriction dans les services cen- 
traux et les wilayas ; 

— le bureau des personnels de 1a protection civille, chargé 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, de conduire 
toutes les opérations de gestion des personnels de la protection 
civile en fonction dans les services centraux et les wilayas ; 

— le bureau des personnels coopérants, chargé dans le cadre 
des conventions de ccopération technique e* de la régilemen- 
tation relative au régime de droit commun, de conduire toutes 
fes opérations de prévision, de recrutement, d'affectation des 
personnels coopérants au profit des services centraux, des 
organismes publics et des collectivités locales. 

3 - 1a sous-direction des affaires sociales se compose de 
deux bureaux : 

— le bureau de Vaction sociale, chargé d’étudier et d’arréter 
les conditicns nécessaires 4 la réalisation des actions & carac- 
tére social au profit des personnels en fonction dans 1l’adminis- 
tration centrale ; 

— te bureau des ceuvres sociales, chargé d’orienter et de 
contréler Vactivité des services et organismes créés en vue 
de gérer tes ceuvres sociales. 

b) Direction du budget et de la comptabilité : 

1 - la sous-direction du budget se compose de trois bureaux : 

—~ le bureau des prévisions de dépenses des services spécia- 
lisés, chargé d’orienter et de définir les conditions d’établis- 
eement des prévisions de dépenses des services centraux et 
des organismes publics, de regrouper et de comtréler leurs 
propositions, d’arréter et de mettre au point le projet de budget, 
de répartir les crédits inscrits et de procéder aux modifications 

— le bwreau des prévisions de dépenses des conseills exécutits 
de wilayas, chargé di'crienter et de définir tes conditions 
q’établigsement, des prévisions de dépenses des conseils exécutifs 
de wilayas, de les regroucer e) de les contréler en vue de leur 
inscription, d’arréter les crédits ouverts, de les répartir et de 
4eg notifier aux willayas ; 

. — le bureau des prévisions des crédits de paiement, chargé 
sur la base des propositions des services, d’arréter et de 
répartir les crédits de paiement nécessaires & l’exécution des 
opérations d’équipement programmées, d’orienter et de définir 

les conditions d’établissement des prévisions de dépenses des 
comptes hors budget, de regrouper ces prévisions et de leg   

contréler en vue de leur inscription, de répartiy les orédits 
ouverts et de les notifier aux services concernés. 

2. - le sous-direction de la comptabilité aa compose de quatre 
bureaux : 

— le bureau. de la eomptabilité des dénpensea de fonctiqnne- 
ment, chargé de conduire la gestion de toutes les onérations 
dengagement, de liquidation et de mandatement des dépenses 
de fonctionnement et de tenir la comptabilité administrative, 
— le bureau de la comptabilité des dépenses d’équipement, 

chargé de conduire la gestion de toutes les opérations d’enga- 

gement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’équi- 
pement et de tenir Ja comatahilité administrative ; 

— le bureau du contréle de l’exécution des crédits, chargé de 
regrouper et d'’exploiter les situations d’exéoution des orédits, 
de suivre et de contréler la gestion des opérations finanoiéreg 
et d’arrdter l'état général périodique d’exécution de tous les 
orédits affectés aux services centwaux, organismes publicg ¢t 
conseils exécutifa de wilayas ; 

— le bureau central des régies, chargé de définir les condi- 

tions particuli¢res de création et de gestion des régies de 
dépenses au profit des services centraux, d’agsurer le geation 
des régies autorisées, et d’instruire toutes les demandes d’ouver- 
ture de régies formulées par les wilayas. 

3. - la sous-direction des études et de l'analyse financiére se 
compose de trois bureaux : 

~~ le bureau des statistiques et de l’analyse, chargé de collecter 
et d’exploiter toutes les statistiques relatives & l'exécution, par 
les services centraux, les organismes publics et les conseils exé- 
cutifs de wilayas, des crédits qui leur ont été affectés, de les 
analyser en vue de salsir l’évolution du rythme des réalisations 
et d’établir un rapport de synthése générale sur l’exécution des 
crédits ; 

— le bureau des procédures d’évaluation et d’exécution, chargé 

d’étudier et de définir les méthodes d’évaluation des prévisions 
de dépenses, de rechercher et de mettre en place les procédures 
et les mécanismes susceptibles de faciliter ’exécution des opéra- 
tions financieéres ; 

— le bureau du cadre et des structures budgétaires, chargé 
d’étudier et d’adapter la nomenclature des dépenses & l’évolution 

des missions des services et de faciliter les conditions d’établis- 
sement et de présentation du budget. 

c) Direction des infrastructures: et de V’équipement : 

1. - la sous-direction des infrastructures se compose de trols 
hureaux : 

— Je bureau de la planification et de la coordination des 
programmes de construction, chargé d’étudier et d’orienter l'éla- 
boration et. ]’étavlissement des programmes de construction, 
de batiments, de centraliser et de vérifier les propositions des 
services en vue de les harmoniser, de les coordonner et de 
procéder & leur inscription ; 

— le bureau des réalisations, chargé de définir et de déter=. 
miner les conditions et les modalités de réalisation des opéra- 
tions programmées au profit des services centraux et des 
organismes publics, de veiller & leur bonne exécution ; 

— le bureau de la synthése générale, chargé de centraliser 
et d’exploiter les situations d’exécution des programmes relevant 
des contréles des services centraux, d’analyser les conditions 
d'exécution des opérations et d’établir la situation générale. 

3. - la sous-direction des marchés publics se compose de trois 
bureaux : 

= le bureau des contrats d’études et de travaux, chargé de 
définir les conditions et les modalités de passation des marchés 
d’études et de travaux nécessaires & la réalisation des opérations 
programmées ou inserites et de veiller 4 leur élaboration, & leur 
approbation, & leur exéoution et & leur réglement ; 

— le bureau des marchés de fournitures et d’équipement, 
chargé de définir les conditions et les modalités de passation 
des marchés de fournitures et d’équipement nécessaires A la 
réalisation des opérations programmeées ou inseritea et de veiller 
& leur élaboration, & leur approbation, & leur exécutien et & leur 
réglement ; 

— le bureau des statistiques et de la réglementation, chargé 
de veiller & l’application de la réglementation relative aux mar- 
chés publics, de collecter les statistiques concernant l'objet, les 
montants, le volume et les modes de passation des marchés 
publics, la nature des matériels et des prestations fournies aux 
services, la situation des fournisseurs, et de proposer toute
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mesure susceptible d’améliorer les conditions de passation des 
marchés. 

3. - la sous-direction de l’équipement et du matériel se com- 
pose de trois bureaux : - 

-- le bureau de ia planifiration et de ia coordination des 
programmes d’équipement et de matériel spécialisé, chargé d’étu- 
dier et d’orienter I’élaboration et ]’établissement: des progranimes 
de construction de batiments, de centialiset:.et:-dé. vérifier les 
propositions des services en vue de les harmoniser, de les coor- 
donner et de procéder a leur inscription ; 

-— le bureau des matériels et fournitures de services, chargé 
de regrouper et de contréler les propositions -d’approvisionne-. 
ment de matériel et fournitures des services, d’harmoniser et 
d’arréter leurs spécifications, et de veiller & leur acquisition et 
& leur répartition ; 

— le bureau de l’entretien mobilier et immobilier, chargé de 
veiller & lVexécution des opérations d’entretien, de réparation 
et de, maintenance des biens mobiliers et immobiliers affectés 
aux ‘services. 

Art. 9. — Lrorganisation interne des bureaux sera précisée 
et arrétée, en tant que de besoin, par le ministre de V'intérieur. 

Art, 10. — Le présent arrété sera ‘publié au-Journal officiel 
de la République algérienne démoeratique et populaire, 

Fait & Alger, le 4 aoft 1976. 

    

   

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances, 

Mohamed BENAHMED Abdelmalek TEMAM 

————————————— 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 76-194 du 6 décembre 1976 modifiant le décret 
n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps 
des inspecteurs principaux des impéts. 

Le Chef ‘du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lthtérieur et au. ministre des 
finances, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 fuillet- 1965 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant statut général de la fonction publique; 

Vu le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
eulier du corps des inspecteurs principaux des impéts ; 

Décréte : 

Article 1°". — L’article 5 du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 
est modifié comme suit: ., : 

« Art. 5. — Les inspecteurs principaux des impéts sont re- 
erutés par concours sur épreuves dont le programme, les 
modalités et la composition du jury sont fixés par arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction 
publique, parmi les inspecteurs des impéts réunissant 8 ans 
de services dans leur corps en qualité de titulaires, sélectionnes 
au préalable par inscription sur une liste d’aptitude dans les 
conditions qui seront fixées par l’arrété prévu ci-dessus. 

L’ancienneté exigée au. paragraphe précédent, est réduite a : 

— six ans pour les inspecteurs qui justifient de deux ans - 
q@études dans une faculté de droit ou un institut d’études 
politiques et qui ont satisfait aux épreuves de lexamen final, 

— quatre ans pour les inspecteurs qui justifient d’une licence 
en droit ou en sciences économiques, ou du dipléme de institut 
d'études politiques. 

Nul ne peut étre autorisé & prendre part 4 plus de trois 
concours ». 

Art. 2, — L’article 20 du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 est 
modifié comme suit : 

« Art, 20. — Jusqu’au 31 décembre 1980, les inspecteurs prin- 
eipaux peuvent étre recrutés sur titres, parmi les titulaires d'une 
licence en droit, en sciences économiques ou titre admis en 
équivalence »,   

Art, 3. —— Les agents recrutés conformément aux dispositions 
des articles 1 et 2 du présent décret peuvent étre titularisés 
dans les conditions définies aux articles 8 et suivants du décret 
n° 68-246 du 30 mai 1968 susvisé. 

Art. 4, — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
. de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1976. 
Houari BOUMEDIENE., 

/ ee, 

Décret n° 76-195 du 6 décembre 1976 complétant le décret 
n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps 
des inspecteurs des impéts. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vintérieur et du ministre des 
finances, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 

10 juillet 1965 portant 

2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut général de la fonction publique: 

Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut partie 
culier du corps des inspecteurs des impéts; 

Décréte : . 
Article 1°", — L’article 17 du déeret n° 68-247 du 30 mai 1968 

susvisé, est complété par un article 17 bis rédigé comme suit : 

«Art. 17 bis. — Par dérogation & l’article 4-A-2° du présent 
décret et jusqu’au 31 décembre 1968, dans la limite de 40% des 
postes & pourvoir, les inspecteurs des impdts sont recrutés parmi 
les contréleurs. des impéts, agés de 40 ans au plus au 1° juillet 
de lV’année du concours et comptant a la méme date cing ans 
de service en qualité de contréleurs titulaires ». 

Art. 2. — Les agents ainsi recrutés peuvent étre titularisés 
dans les conditions définies aux articles 8-et suivants du décret 
n° 68-247 du 30 mai 1968 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 6 décembre 1976. 
Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 76-196 du 6. décembre 1876 complétant le décret 
n° 68-248 du 30: mai 1963 portant statut particulier des 
contréleurs des impdts. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des 
finances, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant 
constitution du Gouvernem2rt ; 

Vu Vordonnance n° 66-1338 du 2 juin 1966, modifiée et 
complétée, portant statut gé.éral de la fonction publique: 

Vu le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut parti- 
culier du corps des contréleurs des impots ;: 

Décréte : 

Article 1°. — L’article 17 du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 
est complété par un article 17 bis, rédigé comme suit : . 

« Art. 17 bis. — Par dérogation 4 article 4-B du présent décret 
et jusqu’au 31 décembre 1978, dans la limite de 40 % des postes 
& pourvoir, les contréleurs des impéts sont recrutés parmi les 
agents d’administration, 4gés de 40 ans au plus au 1° juillet 
de l’année du concours et comptant, 4 la méme date, cinq ans 
de services en qualité de titulaires ». 

Art. 2. — Les agents ainsi recrutés peuvent étre titularisés 
dans les conditions définies aux articles 8 et suivants du décret 
n° 68-248 du 30 mai 1968 susvisé. 

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

Fait 4 Alger, le 6 décembre 1976. 
Houari BOUMEDIENE, 

  
impnmene Wiiciele, Ager « J, 9 ot 13 Avenue Abdeikacer-benbares


