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DECRETS
Décret exécutif n° 10-202 du 30 Ramadhan 1431
correspondant au 9 septembre 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 98-254 du 24
Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août
1998 relatif à la formation doctorale, à la
post-graduation spécialisée et à l'habilitation
universitaire.
————
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 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,
notamment son article 53 ;
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° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à 1 'habilitation universitaire ;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de l'enseignant chercheur;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier du chercheur permanent;
Vu le décret exécutif n° 08 - 265 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 portant régime des études
en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme
de master et du diplôme de doctorat;
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° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419
correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l’habilitation universitaire.

Art. 2. — L'article 4 du décret exécutif n° 98-254 du 24
Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998,
modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et
rédigé comme suit :

« Art. 4. — L'habilitation universitaire est accordée, par
un jury, à des enseignants chercheurs et aux chercheurs
permanents en position d'activité, conformément aux
conditions fixées à l'article 116 du présent décret.
La candidature à 1 'habilitation universitaire ne peut être
recevable qu'après, au moins, une année à compter de la
date de l'obtention du diplôme de doctorat ».
Art. 3. — L'article 64 du décret exécutif n° 98-254 du
24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998,
modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et
rédigé comme suit :

« Art. 64. — Le directeur de thèse de doctorat est un
enseignant chercheur justifiant du grade de professeur ou
maître de conférences classe « A ».
Il peut être, également, un chercheur permanent
justifiant du grade de directeur de recherche ou maître de
recherche classe « A » , titulaires de l'habilitation
universitaire conformément au présent décret.
......................(Le reste sans changement).................... ».
Art. 4. — L'article 109 du décret exécutif n° 98-254 du
24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998,
modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et
rédigé comme suit:

« Art. 109. — L'habilitation universitaire, telle que
définie à l'article 4 ci-dessus, permet à son titulaire de
diriger une thèse de doctorat, un mémoire de magistère,
un mémoire de master, un ou plusieurs projets de
recherche ou une équipe de recherche ».
Art. 5. — L'article 111 du décret exécutif n° 98-254 du
24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998,
modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et
rédigé comme suit :

« Art. 111. — L'habilitation universitaire s'adresse aux
enseignants chercheurs en position d'activité, justifiant du
grade de maître de conférences classe « B ».
Elle s'adresse également aux chercheurs permanents, en
position d'activité, justifiant du grade de maître de
recherche classe « B ».
.......................(Le reste sans changement)................... ».
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Art. 6. — L'article 112 du décret exécutif n° 98-254 du
24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998,
modifié et complété, susvisé, est complété et rédigé
comme suit:

« Art. 112. — L'habilitation universitaire est acquise de
droit aux enseignants chercheurs et aux chercheurs
permanents en position d'activité, titulaires d'un diplôme de
doctorat d'Etat ou de tout diplôme reconnu équivalent ».
Art. 7. — Les dénominations de professeur habilité et
maître de recherche sont remplacées respectivement par
maître de conférences classe « A » et maître de recherche
classe « A » habilité, dans tout le corps du texte.
Art. 8. — Les dispositions de l'article 110 du décret
exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419
correspondant au 17 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à l’habilitation universitaire, sont abrogées.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au
9 septembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
————★————
Décret exécutif n° 10-203 du 30 Ramadhan 1431
correspondant au 9 septembre 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 01-272 du 30
Joumada Ethania 1422 correspondant au 18
septembre 2001 portant création de l'université
de Skikda.
————
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 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° 01-272 du 30 Joumada Ethania
1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et
complété, portant création de l'université de Skikda ;
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 ;

5

Décrète :
Article 1er. — L'article 1er du décret exécutif
n° 01-272 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au
18 septembre 2001, modifié et complété, susvisé, est
modifié, complété et rédigé comme suit :

« Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l'article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et
complété, susvisé, il est créé un établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé
« université de Skikda ».
Le nombre et la vocation des facultés composant
l'université de Skikda sont fixés comme suit :
— faculté des sciences,
— faculté de technologie,
— faculté de droit et des sciences politiques,
— faculté des sciences économiques, commerciales et
des sciences de gestion,
—faculté des lettres et des langues,
— faculté des sciences sociales et des sciences
humaines ».
Art. 2. — L'article 3 du décret exécutif n° 01-272 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
et la communication et les manifestations scientifiques,
— le développement, la prospective et l'orientation ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au
9 septembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 10-204 du 30 Ramadhan 1431
correspondant au 9 septembre 2010 portant
création d’un centre universitaire à El Bayadh.
————
Le Premier ministre,
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Décret exécutif n° 10-205 du 30 Ramadhan 1431
correspondant au 9 septembre 2010 portant
création d’un centre universitaire à Naâma.
————
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,

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 la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

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 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 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° 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° 05-299 du 11 Rajab 1426
correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les
règles particulières d’organisation et de fonctionnement
du centre universitaire, notamment son article 3 ;

Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426
correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les
règles particulières d’organisation et de fonctionnement
du centre universitaire, notamment son article 3 ;

Après approbation du Président de la République,
Décrète :

Après approbation du Président de la République,
Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 3 du décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426
correspondant au 16 août 2005, susvisé, il est créé, dans la
ville d’El Bayadh, un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière
dénommé “Centre universitaire d’El Bayadh”.

Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 3 du décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426
correspondant au 16 août 2005, susvisé, il est créé, dans la
ville de Naâma, un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière
dénommé “Centre universitaire de Naâma”.

Le nombre et la vocation des instituts composant le
centre universitaire d’El Bayadh sont fixés comme suit :

Le nombre et la vocation des instituts composant le
centre universitaire de Naâma sont fixés comme suit :

— institut de droit et des sciences politiques ;

— institut de droit et des sciences politiques ;

— institut des sciences humaines et sociales.

— institut de littérature et langue arabe.

Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 9 du décret
exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16
août 2005, susvisé, le conseil d’administration du centre
universitaire d’El Bayadh comprend au titre des
principaux secteurs utilisateurs :
— le représentant du ministre de la justice.

Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 9 du décret
exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16
août 2005, susvisé, le conseil d’administration du centre
universitaire de Naâma comprend au titre des principaux
secteurs utilisateurs :
— le représentant du ministre de la justice.

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

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

Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au
9 septembre 2010.

Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au
9 septembre 2010.

Ahmed OUYAHIA.

Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 10-206 du 30 Ramadhan 1431
correspondant au 9 septembre 2010 instituant
le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant
aux
corps
spécifiques
à
l’administration chargée de la jeunesse et des
sports.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
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 n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et
complété, relatif à l’indemnité d’expérience ;
Vu le décret présidentiel n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423
correspondant au 16 octobre 2002 portant institution
d’une indemnité de documentation pédagogique au
profit des fonctionnaires enseignants relevant du
ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires
d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de
la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports,
des affaires sociales et de la santé ;
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° 91-224 du 14 juillet 1991
portant extension des dispositions du décret exécutif
n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de
sujétion spéciale au profit des personnels enseignants et
celles du décret exécutif n°91-122 du 4 mai 1991
instituant une indemnité de l’amélioration des
performances pédagogiques ;
Vu le décret exécutif n° 91-252 du 27 juillet 1991
portant extension des dispositions du décret exécutif
n° 91-250 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de
sujétion spéciale au profit des personnels d’intendance du
ministère de l’éducation et du décret exécutif n° 91-251
du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de
l’amélioration des performances de gestion au profit des
personnels d’intendance du ministère de l’éducation aux
personnels d’intendance relevant des autres départements
ministériels ;
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Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431
correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à
l’administration chargée de la jeunesse et des sports ;
Après approbation du Président de la République,
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer
le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le
décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431
correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à
l’administration chargée de la jeunesse et des sports.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et
des sports bénéficient, selon le cas, des primes et
indemnités suivantes :
— la prime
pédagogiques ;
— la
gestion ;

prime

d’amélioration

des

performances

d’amélioration des performances de

— l’indemnité de qualification ;
— l’indemnité de documentation pédagogique ;
— l’indemnité d’expérience pédagogique.
Art. 3. — La prime d’amélioration des performances
pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40 % du
traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires
des filières « jeunesse » « sports » et « inspection ».
Art. 4. — La prime d’amélioration des performances de
gestion, calculée au taux variable de 0 à 40 % du
traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires
de la filière « intendance ».
Art. 5. — Le service des primes citées aux articles 3 et
4 ci-dessus est soumis à une notation en fonction de
critères fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports.

Vu le décret exécutif n° 03-495 du 27 Chaoual 1424
correspondant au 21 décembre 2003 instituant une
indemnité de qualification au profit des fonctionnaires
d’enseignement relevant du ministère de l’éducation
nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé
relevant des secteurs chargés de la formation et de
l’enseignement professionnels, de la jeunesse et des
sports, des affaires sociales et de la santé ;

Art. 6. — L’indemnité de qualification est servie,
mensuellement, aux fonctionnaires cités aux articles 3 et 4
ci-dessus, aux taux suivants :
* 25 % du traitement de base pour les fonctionnaires
appartenant aux corps des :
— éducateurs d’animation de la jeunesse, éducateurs en
activités physiques et sportives, sous-intendants, adjoints
des services économiques.
* 30 % du traitement de base pour les fonctionnaires
appartenant aux corps des :
— conseillers à la jeunesse, conseillers du sport,
inspecteurs de la jeunesse et des sports, intendants.

Vu le décret exécutif n° 03-496 du 27 Chaoual 1424
correspondant au 21 décembre 2003 instituant une
indemnité de qualification au profit des fonctionnaires
d’intendance du secteur de l’éducation nationale et des
fonctionnaires d’intendance des secteurs chargés de la
formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et
des affaires sociales ;

Art. 7. — L’indemnité de documentation pédagogique
est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à
l’article 3 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme
suit :
— 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux
catégories 10 et moins ;
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— 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux
catégories 11 et 12 ;
— 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux
catégories 13 et plus.
Art. 8. — L’indemnité d’expérience pédagogique est
servie, mensuellement, au taux de 4 % du traitement de
base par échelon au profit des fonctionnaires cités à
l’article 3 ci-dessus.
Art. 9. — Les primes et indemnités, prévues à l’article 2
ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité
sociale et de retraite.
Art. 10. — Les modalités de mise en œuvre des
dispositions du présent décret peuvent être précisées, en
tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre
des finances et de l’autorité chargée de la fonction
publique.
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Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celles du présent décret, notamment celles du décret
n° 85-58 du 23 mars 1985 et des décrets exécutifs
n° 91-224 du 14 juillet 1991, n° 91-252 du 27 juillet 1991,
du décret présidentiel n° 02-330 du 16 octobre 2002 ainsi
que celles des décrets exécutifs n° 03-495 et n° 03-496 du
21 décembre 2003, susvisés, en ce qui concerne les
personnels de l’administration chargée de la jeunesse et
des sports.
Art. 12. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1431 correspondant au
9 septembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin
aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya
d’Alger (Alger-centre).
————

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin
aux fonctions du directeur des travaux publics à
la wilaya de Tébessa.
————

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux
fonctions de directeur des impôts à la wilaya d’Alger
(Alger-centre), exercées par Mr. Nacer Lassouaoui.
————★————

Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux
fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de
Tebessa, exercées par Mr. Brahim Zeghouani, admis à la
retraite.
————★————

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin
aux fonctions de l’inspecteur de l’environnement
à la wilaya d’El Bayadh.
————
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux
fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya
d’El Bayadh, exercées par Mr. Abdelkader Halfaoui,
appelé à exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin
aux fonctions de directeurs de l’environnement
de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux
fonctions de directeurs de l’environnement aux wilayas
suivantes, exercées par MM. :
— Mustapha Oubabas, à la wilaya de Ouargla,
— Nouar Laib, à la wilaya de Mila,
— Ahmed Zegaou, à la wilaya de Aïn Temouchent,
appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin
aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse
au ministère de la culture.
————
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux
fonctions de chargé d’études et de synthèse chargé de la
gestion du bureau ministériel de la sureté interne
d’établissement au ministère de la culture, exercées par
Mr. Ahcene Guerroui.
————★————
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin
aux fonctions du directeur du musée national
« Zabana » à Oran.
————
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux
fonctions de directeur du musée national « Zabana » à
Oran, exercées par Mr. Hadj Meshoub, appelé à exercer
une autre fonction.
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Décret présidentiel du 24 Chaâbane 1431
correspondant au 5 août 2010 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études au ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
————
Par décret présidentiel du 24 Chaâbane 1431
correspondant au 5 août 2010, il est mis fin aux fonctions
de directeur d’études au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mr.
Mohamed Djemai, appelé à exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010 mettant fin
aux fonctions d’un sous-directeur au ministère
des relations avec le Parlement.
————
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur des budgets, de la comptabilité
et des moyens généraux au ministère des relations avec le
Parlement, exercées par Mr. Rachid Bennacer, appelé à
exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 22
Ramadhan
1431
correspondant au 1er septembre 2010 portant
nomination du secrétaire général auprès du chef
de daïra de Megarine à la wilaya de Ouargla.
————
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, Mr. Boubakeur
Amraoui est nommé secrétaire général auprès du chef de
daïra de Megarine, à la wilaya de Ouargla.
————★————
Décret présidentiel du 22
Ramadhan
1431
correspondant au 1er septembre 2010 portant
nomination de directeurs de l’environnement de
wilayas.
————
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, sont nommés
directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes, MM. :
— Ahmed Zegaou, à la wilaya d’El Bayadh,
— Mustapha Oubabas, à la wilaya de Boumerdès,
— Nouar Laib, à la wilaya d’El Oued,
— Abdelkader Halfaoui, à la wilaya de Relizane.
————★————
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010 portant
nomination de la directrice de la réglementation
et de la coopération au ministère des transports.
————
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, Mme. Faiza
Boudrouaya est nommée directrice de la réglementation et
de la coopération au ministère des transports.
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Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010 portant
nomination de la directrice de l’action sociale et
de la solidarité à la wilaya de Bordj Bou
Arréridj.
————
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, Melle. Aïcha
Bouaoun est nommée directrice de l’action sociale et de la
solidarité à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
————★————
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010 portant
nomination du directeur de la culture à la wilaya
de Mascara.
————
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, Mr. Hadj Meshoub
est nommé directeur de la culture à la wilaya de Mascara.
————★————
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010 portant
nomination d’un directeur d’études auprès du
secrétaire général au ministère des relations avec
le Parlement.
————
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, Mr. Rachid
Bennacer est nommé directeur d’études auprès du
secrétaire général au ministère des relations avec le
Parlement.
————★————
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010 portant
nomination de directeurs de l’emploi de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431
correspondant au 1er septembre 2010, sont nommés
directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohamed Salah Baidji, à la wilaya d’Oum El
Bouaghi,
— Djamel Ayat, à la wilaya de Batna,
— Bouamama Daki, à la wilaya de Tamenghasset,
— Dine Benzahra, à la wilaya de Mostaganem,
— Bachir Mechta, à la wilaya de Mascara,
— Ahmed El Bouali, à la wilaya de Tissemsilt.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES
COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431
correspondant au 26 mai 2010 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'administration centrale du ministère de
l'intérieur et des collectivités locales.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des
collectivités locales,

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, 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° 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 ;

Le ministre des finances,
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° 09-129 du 2 Joumada El
Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;

Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer 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'administration centrale du
ministère de l'intérieur et des collectivités locales,
conformément aux tableaux ci-après :

1- Agents contractuels au titre de l'administration centrale
Classification

Effectifs selon la nature du contrat de travail
Contrat à durée
indéterminée
Emplois

Contrat à durée
déterminée

(1)
A temps
plein

Effectifs

(2)
A temps A temps
partiel
plein

A temps
partiel

(1+2)

Catégorie

Indice

Agent de prévention de niveau 2

2

-

-

-

2

7

348

Agent de prévention de niveau 1

8

-

-

-

8

5

288

Ouvrier professionnel de niveau 3

2

-

-

-

2

5

288

Ouvrier professionnel de niveau 2

2

-

-

-

2

3

240

Conducteur automobile de niveau 1

1

-

-

-

1

2

219

Ouvrier professionnel de niveau 1

2

35

-

-

37

1

200

Gardien

16

-

-

-

16

1

200

33

35

-

-

68

Total
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II- Agents contractuels au titre du Palais du Gouvernement
Effectifs selon la nature du contrat de travail
Contrat à durée
Contrat à durée
indéterminée
déterminée
(1)
A temps A temps
plein
partiel

Emplois

Classification
Effectifs

(2)
A temps
plein

A temps
partiel

(1+2)

Agent de prévention de niveau 1
Ouvrier professionnel de niveau 3
Ouvrier professionnel de niveau 2
Agent de prévention de niveau 2
Ouvrier professionnel de niveau 1

7
4
11
4
2

45

-

-

7
4
11
4
47

Total

28

45

-

-

73

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1431 correspondant
au 26 mai 2010.
Pour le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et des collectivités locales,
Le secrétaire général

Pour le ministre des
finances
Le secrétaire général

Catégorie

Indice

5
5
3
7
1

288
288
240
348
200

Vu le décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula
1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux parcs des
véhicules administratifs affectés aux services de l'Etat, des
collectivités locales, des établissements publics à caractère
administratif et aux institutions et organismes publics
financés totalement sur le budget de l'Etat ;

Arrêtent :

Miloud BOUTEBBA

Abdelkader OUALI
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1431
correspondant au 20 juillet 2010 déterminant les
normes et spécifications applicables pour
l'acquisition des véhicules administratifs affectés
aux services de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements publics à caractère administratif
et aux institutions et organismes publics financés
totalement sur le budget de l'Etat.

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 13 du décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El
Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010, susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les normes et
spécifications applicables pour l'acquisition de véhicules
administratifs affectés aux services de l'Etat, des
collectivités locales, des établissements publics à caractère
administratif et aux institutions et organismes publics
financés totalement sur le budget de l'Etat.
Art 2. — Les normes et spécifications visées à l'article
1er ci-dessus sont fixées pour chaque catégorie de
véhicules administratifs conformément aux tableaux joints
en annexes du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

————
Le ministre des finances,

Fait à Alger le 8 Chaâbane 1431correspondant au 20
juillet 2010.

Le ministre des transports,

Le ministre des finances

Le ministre des transports

Karim DJOUDI

Amar TOU

Le ministre de l'industrie, de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l'investissement,
Le ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Le ministre de l’industrie,
de la petite et moyenne
entreprise et de la
promotion de
l’investissement
Mohamed BENMERADI

Le ministre de l’aménagement
du territoire et de
l’environnement
Chérif RAHMANI
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ANNEXE I
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES OFFICIELS
( VEHICULES LEGERS GRAND TRAJET )
DESIGNATION
Type
Moteur

CARACTERISTIQUES
- Berline 4 portes, monobloc, 5 places
- ≥ 4 cylindres

Carburant

- Essence

Cylindrée

- ≥ 3000 Cm3

Puissance

- ≥ 200 CV

Refroidissement
Reservoir à carburant
Direction
Boîte à vitesse
Freinage

- A eau
- ≥ 70 litres
- Assistée
- Mécanique ou automatique à 5-6 rapports et 1 marche arrière
- Système antiblocage ABS
- Assistance de freinage d’urgence
- Ordinateur de bord multifonctions
- Airbags conducteur et passagers, latéraux
- Appuis-têtes à toutes les places

Equipements de conduite
sécurité

- Projecteurs antibrouillard
- Volant réglable
- Anti-démarrage électronique
- Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité
- Indicateur de pression des pneus
- Protection latérale anticollision intégrée aux portières
- Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
- Sièges conducteur et passagers réglables
- Climatisation automatique réglable
- Verrouillage centralisé

Eléments de confort

- Levée vitres électriques avant et arrière
- Accoudoirs centraux avant et arrière
- Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables
- Peinture métallisée

Esthétique

- Pneumatique : jantes en alliage

3 Chaoual 1431
12 septembre 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52

ANNEXE II
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES
DE FONCTION DE LA CATEGORIE I
( VEHICULES LEGERS GRAND TRAJET )
DESIGNATION
Type
Moteur

CARACTERISTIQUES REQUISES
- Berline 4 portes, 5 places
- 4 cylindres

Cylindrée

- 2000-3000 Cm3

Carburant

- Essence

Puissance

- 170-220 CV

Réservoir carburant
Boîte à vitesse

Embrayage

- 70 litres
- Mécanique à 5-6 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au
plancher
- Monodique à sec avec diaphragme à commande hydraulique

Direction

- Assistée

Freinage

- Double circuit assisté par servofrein avec soupape de régulation de
pression
- Système antiblocage ABS
- Appuis-têtes à toutes les places

Equipements de conduite et
sécurité

- Airbags conducteur et passagers, latéraux
- Anti-démarrage électronique
- Témoin non bouclage de la ceinture de sécurité
- Protections latérales anticollision intégrées aux portières
- Indicateur de pression des pneus
- Projecteurs antibrouillard
- Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
- Sièges conducteurs et passagers réglables
- Climatisation automatique réglable

Eléments de confort

- Verrouillage centralisé
- Levée vitres électriques avant et arrière
- Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables
- Peinture métallisée

Esthétique

- Pneumatique : jantes en alliage
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ANNEXE III
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES
DE FONCTION DE LA CATEGORIE II
( VEHICULES LEGERS GRAND TRAJET )
DESIGNATION

CARACTERISTIQUES REQUISES

Type

- Berline 4 portes, monobloc, 5 places

Moteur

- 4 cylindres à injection électronique

Carburant

- Essence

Cylindrée

- 1900-2500 Cm3

Puissance

- 160-220 CV

Réservoir carburant
Refroidissement
Filtre à air
Boîte à vitesse

- 65 litres
- A eau+ventilateur
- A sec, filtration renforcée
- Manuelle à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au
plancher

Direction

- Assistée

Freinage

- Système antiblocage ABS
- Ordinateur de bord
- Airbags conducteur et passagers, latéraux intégrés
- Projecteurs antibrouillard

Equipements de conduite
et sécurité

- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Anti-démarrage électronique
- Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité
- Indicateur pression de pneus
- Appuis-têtes avant et arrière
- Protections latérales anticollision intégrée aux portières

Eléments de confort

- Climatisation automatique réglable
- Verrouillage centralisé
Pneumatique

- Jantes en alliage / enjoliveurs de roues
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ANNEXE IV
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES
DE FONCTION DE LA CATEGORIE III
( VEHICULES LEGERS GRAND TRAJET )
DESIGNATION
Moteur
Puissance (cv)
Cylindrée
Refroidissement
Boîte à vitesse

Réservoir carburant
Embrayage
Direction

CARACTERISTIQUES REQUISES
- Essence
- 90-130 CV
- 1600-2000 Cm3
- A eau+ventilateur
- Manuelle à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au
plancher
- ≥ 60 litres
- Monodique à sec à diaphragme à commande
- Assistée
- Commande hydraulique à deux (2) circuits indépendants

Freinage
- Système antiblocage ABS
Carrosserie
Pneumatique

- Type berline monobloc, nombre de places 5, nombre de portes 4
- 195-215/70-80 R 15-16
- Appuis-têtes à toutes les places
- Airbags conducteur et passagers, latéraux intégrés
- Anti-démarrage électronique

Equipements de conduite et
sécurité

- Témoin non bouclage de la ceinture de sécurité
- Protections latérales anticollision intégrée aux portières
- Indicateur de pression de pneus
- Projecteurs antibrouillard
- Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
- Climatisation

Eléments de confort
- Verrouillage centralisé
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ANNEXE V
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES
DE FONCTION DE LA CATEGORIE IV
( VEHICULES LEGERS BERLINE COURT TRAJET )
DESIGNATION
Moteur

CARACTERISTIQUES REQUISES
- 4 cylindres, à injection directe

Carburant

- Essence

Cylindrée

- 1300-1600 Cm3

Puissance

- 65-90 CV

Filtre à air

- A sec, à papier cyclonique

Refroidissement
Boîte à vitesse

- A eau + ventilateur
- Mécanique à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés, levier au
plancher

Direction

- Assistée

Freinage

- Double circuit assisté par servofrein soupape de régularisation de
pression
- Système antiblocage ABS

Carrosserie

- Type berline monobloc, nombre de places 5, nombre de portes 5
- Appuis-têtes avant et arrière
- Airbags conducteur et passagers

Equipements de conduite et

- Anti- démarrage électronique

sécurité
- Témoin non bouclage de la ceinture de sécurité

Pneumatique
Eléments de confort

- 175-185/55-65 R 14-16
- Climatisation
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ANNEXE VI
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE
( VEHICULES LEGERS COURT TRAJET VITRES )
DESIGNATION
Moteur

CARACTERISTIQUES REQUISES
- 4 cylindres

Carburant

- Essence

Cylindrée

- 1200-1600 Cm3

Puissance

- 70 -100 CV

Réservoir carburant

- 45-80 litres

Refroidissement

- A eau+ ventilateur

Boîte à vitesse

- Mécanique à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés

Transmission

- Aux roues avant

Direction

Carrosserie

Pneumatique

- Assistée

- Type COMBI vitre, nombre de places 5, deux portes avant, porte
latérale coulissante et un hayon arrière

- 165-185/65-80 R 14-15

- Appuis-têtes avant

- Airbag conducteur et passagers
Equipements de conduite et
sécurité
- Anti-démarrage électronique

- Témoin non bouclage de la ceinture de sécurité

- Double circuit assisté par servofrein soupape de régularisation de
pression
Freinage
- Système antiblocage ABS
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ANNEXE VII
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVICE
( VEHICULES LEGERS COURT TRAJET TOLES )
DESIGNATION
Moteur

CARACTERISTIQUES REQUISES
- 4 cylindres

Carburant

- Essence

Cylindrée

- 1200-1600 Cm3

Puissance

- 70 -100 CV

Réservoir carburant

- 45-80 litres

Refroidissement

- A eau+ ventilateur

Boîte à vitesse

- Mécanique à 5 rapports et 1 marche arrière synchronisés

Transmission

- Aux roues avant

Direction

Carrosserie

Pneumatique

- Assistée

- Type COMBI tôle, nombre de places 2, deux portes avant, une porte
latérale coulissante et un hayon arrière

- 165-185/65-80 R 14-15

- Appuis-têtes avant

- Airbag conducteur et passagers

Equipements de conduite et
sécurité

- Anti-démarrage électronique

- Témoin non bouclage de la ceinture de sécurité

- Double circuit assisté par servofrein avec soupape de régulation de
pression

Freinage

- Système antiblocage ABS
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ANNEXE VIII
NORMES ET SPECIFICATIONS FIXEES POUR LES VEHICULES DE SERVITUDE
ET LES VEHICULES DE SERVICE AFFECTES POUR LES REGIONS DU SUD DU PAYS
( VEHICULES LEGERS TOUT TERRAIN STATION WAGON )
DESIGNATION
Moteur
Carburant
Nombre de cylindre
Puissance
Réservoir carburant
Refroidissement
Filtre à air

CARACTERISTIQUES REQUISES
- Turbo compresseur+ intercooler
- Diesel
- 4 cylindres
- 2800-4200 Cm3
- ≥ 80 litres
- Type tropicalisé (A eau+ventilateur)
- A sec, à papier cyclonique, filtration renforcée

Boite à vitesse

- Mécanique ou automatique à 5 rapports et 1 marche arrière
synchronisés, levier au plancher

Transmission

- Intégrale (4x4)

Embrayage
Direction
Suspension avant

- Monodique sec à diaphragme à commande hydraulique
- Assistée
- Ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques ou à gaz
et barre stabilisatrice avec barre de torsion
- Essieux droit à 2 connections avec ressorts hélicoïdaux et barre
stabilisatrice

Suspension arrière
- Antiroulis et amortisseurs télescopiques hydrauliques ou à gaz ou
ressort à lames
- Double circuit assisté par servofrein avec soupape de régulation de
pression segments
Freinage
- Système antiblocage ABS
Carrosserie

- Type station wagon, nombre de places 7, nombre de portes 4 latérales
et 1 arrière

Dimensions (mm):
• empattement

- 4500-5080

• longueur

- 2650-2970

• largeur

- 1800-1950

• hauteur

- 1760-1960

Pneumatique

- 255-265/65-70 R 15-16

Eléments de confort
Equipements de sécurité

- Climatisation
- Airbags conducteur et passagers, latéraux
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ANNEXE
MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1431
correspondant au 29 mars 2010 portant
approbation du cahier des charges fixant les
sujétions de service public confiées à
l'observatoire national de l'environnement et du
développement durable.
————

CAHIER DES CHARGES FIXANT
LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
CONFIEES A L'OBSERVATOIRE NATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE (O.N.E.D.D)
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour
objet de fixer les sujétions de service public confiées à
l'observatoire national de l'environnement et du
développement durable.

Le ministre des finances,
Le ministre de l'aménagement du territoire, de
l'environnement et du tourisme,
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 ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 8 Joumada Ethania
1419 correspondant au 17 juillet 1998 relatif aux dépenses
d'équipement de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 07-350 du 8 Dhou El Kaada
1428 correspondant au 18 novembre 2007 fixant les
attributions du ministre de l'aménagement du territoire, de
l'environnement et du tourisme ;
Vu le décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram 1423
correspondant au 3 avril 2002 portant création de
l'observatoire national de l'environnement et du
développement durable ;
Arrêtent :

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.

Karim DJOUDI

— d'intervenir à la demande des pouvoirs publics pour
procéder au contrôle et à l'analyse de toute pollution ou
accident environnementaux ou écologiques,
— de gérer les réseaux d'observation des milieux
naturels de l'air, de l'eau et des sols pour pallier à toute
menace de dégradation environnementale,
— de mettre en place et de gérer un système
d'information public sur les composantes environnementales,
— de répondre aux demandes d'information
environnementale au titre du système d'information
environnementale conformément à la réglementation en
vigueur.
Art. 3. — L'observatoire est tenu d'élaborer chaque
année le budget de l'année suivante, le budget comporte ce
qui suit :
— les bilans et comptes de résultats prévisionnels et les
engagements de l'observatoire envers l'Etat,
— un programme
investissements,

physique

et

financier

des

— un programme de financement.

Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l'article 19 du décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram
1423 correspondant au 3 avril 2002, susvisé, le présent
arrêté a pour objet d'approuver le cahier des charges fixant
les sujétions de service public confiées à l'observatoire
national de l'environnement et du développement durable
annexé au présent arrêté.

Le ministre des
finances

Art. 2. — Dans le cadre de la réalisation des sujétions
de service public qui lui sont confiées par l'Etat,
l'observatoire est chargé notamment :

Le ministre de l’aménagement du
territoire, de l’environnement
et du tourisme
Chérif RAHMANI

Art. 4. — Les bilans de l'utilisation des subventions de
l'Etat doivent être envoyés au ministre des finances
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — L'observatoire est tenu, au début de chaque
exercice, d'élaborer un programme d'actions et de le
soumettre à l'approbation du ministre chargé de
l'environnement.
Art. 6. — L'observatoire est tenu d'engager les
opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui
sont assignés sur la base du programme visé à l'article
précédent.
Art. 7. — L'observatoire est tenu de fournir,
trimestriellement, au ministre de tutelle, les éléments
d'information relatifs à ses activités et à l'utilisation des
fonds consentis par l'Etat.

3 Chaoual 1431
12 septembre 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52

Art. 8. — En contrepartie de la mission de service
public, objet des dispositions du présent cahier des
charges, l'observatoire reçoit des contributions de l'Etat.
Art. 9. — Les contributions doivent faire l'objet d'une
comptabilité distincte.
Art. 10. — Pour chaque exercice, l'observatoire adresse
au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l'évaluation des
contributions à lui affectées pour couvrir les charges liées
aux sujétions de service public, en vertu du présent cahier
des charges.
Les contributions annuelles sont arrêtées par le ministre
de tutelle et le ministre chargé des finances lors de
l'établissement du budget.
Ces contributions peuvent être révisées en cours
d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions
réglementaires modifient les sujétions de service public du
présent cahier des charges.
Art. 11. — Les contributions annuelles arrêtées au titre
du présent cahier des charges de sujétions de service
public sont versées à l'observatoire conformément aux
procédures établies par la législation et la réglementation
en vigueur.
————★————
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1431
correspondant au 29 mars 2010 portant
approbation du cahier des charges fixant les
sujétions de service public confiées au
conservatoire national des formations à
l’environnement.
————
Le ministre des finances,
Le ministre de l'aménagement du territoire, de
l'environnement et du tourisme,
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El
Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction 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° 98-227 du 8 Joumada Ethania
1419 correspondant au 17 juillet 1998 relatif aux dépenses
d’équipement de l'Etat ;
Vu le décret exécutif n° 07-350 du 8 Dhou El Kaada
1428 correspondant au 18 novembre 2007 fixant les
attributions du ministre de l'aménagement du territoire, de
l'environnement et du tourisme ;
Vu le décret exécutif n° 02-263 du 8 Joumada Ethania
1423 correspondant au 17 août 2002 portant création du
conservatoire national des formations à l'environnement ;
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Arrêtent :
Article 1er. — Est approuvé, conformément aux
dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 02-263 du
8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002,
susvisé, le cahier des charges fixant les sujétions de
service public confiées au conservatoire national des
formations à l'environnement annexé au présent arrêté.
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
Karim DJOUDI

Le ministre de l’aménagement du
territoire, de l’environnement
et du tourisme
Chérif RAHMANI
————————
ANNEXE

CAHIER DES CHARGES FIXANT
LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
CONFIEES AU CONSERVATOIRE NATIONAL
DES FORMATIONS A L'ENVIRONNEMENT
Article 1er. — Conformément aux dispositions de
l'article 18 du décret exécutif n° 02-263 du 8 Joumada
Ethania 1423 correspondant 17 août 2002, susvisé, le
cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de
service public confiées au conservatoire national des
formations à l'environnement.
Art. 2. — Dans le cadre de la réalisation des sujétions
de service public qui lui sont confiées, le conservatoire est
chargé :
— d'assurer la formation environnementale au profit des
intervenants publics dans le cadre de campagnes initiées et
organisées par l'Etat à l'effet de prévenir et traiter toute
forme de nuisance, pollution, et dégradation qui porte
atteinte à l'environnement et à la santé des citoyens. ;
— de créer un fonds de documentation relatif aux
métiers et formations environnementaux;
— de contribuer aux actions publiques d'éducation
environnementale par l'élaboration, la mise en œuvre et le
suivi des programmes et outils pédagogiques.
Art. 3. — Le conservatoire est tenu, au début de chaque
exercice, d'élaborer un programme d'actions et de le
soumettre à l'approbation du ministre chargé de
l'environnement.
Art. 4. — Le conservatoire est tenu d'engager les
opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui
sont assignés sur la base du programme visé à l'article
précédent.
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Art. 5. — Le conservatoire est tenu de fournir,
trimestriellement, au ministre de tutelle, les éléments
d'information relatifs à ses activités et à l'utilisation des
fonds consentis par l'Etat.

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. 6. — Les bilans de l'utilisation des subventions de
l'Etat doivent être envoyés au ministre des finances
conformément à la réglementation en vigueur.

Vu l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430
correspondant au 26 juillet 2009 fixant la nomenclature
des recettes et des dépenses du compte d’affectation
spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des
usages et de développement des technologies de
l’information et de la communication ».

Art. 7. — Pour chaque exercice, le conservatoire
adresse au ministre chargé de l'environnement, avant le 30
avril, l'évaluation des sommes à lui affectées pour couvrir
les frais afférents aux sujétions mises à sa charge en vertu
du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre
chargé de l'environnement en accord avec le ministre
chargé des finances lors de l'établissement du budget de
fonctionnement.
Art. 8. — Les dotations financières dues par l'Etat sont
versées au conservatoire conformément aux procédures
établies dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 9. — Les contributions doivent faire l'objet d'une
comptabilité distincte.
Art. 10. — L'Etat garantit au conservatoire les moyens
nécessaires et les conditions adéquates pour l'exécution
des missions de service public qui lui sont dévolues.
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au
26 mai 2010 portant remplacement d’un membre
du conseil d’orientation du Palais de la culture.
————
Par arrêté du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au
26 mai 2010, Mme. Hamida Agsous est désignée, en
application des dispositions de l’article 8 du décret
n° 86-139 du 10 juin 1986, complété, portant création du
Palais de la culture, membre au conseil d’orientation du
Palais de la culture, représentante du ministre chargé de la
culture, présidente, en remplacement de Mr. Noureddine
Athmani.

Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 4
Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009 fixant la
nomenclature des recettes et des dépenses du compte
d’affectation spéciale n° 302-128, intitulé « Fonds
d’appropriation des usages et de développement des
technologies de l’information et de la communication ».
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté
interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au
26 juillet 2009, susvisé, sont complétées et rédigées
comme suit :

« Art. 2. — La nomenclature des recettes.....sans
changement.....
10. mise à niveau des entreprises relevant du secteur des
technologies de l’information et de la communication
(TIC).
— investissements matériels et immatériels concourant
à la mise à niveau de ses entreprises.
Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions de l’arrêté
interministériel du 4 Chaâbane 1430 correspondant au
26 juillet 2009, susvisé, les articles 2 bis et 2 ter rédigés
comme suit :

« Art. 2. bis — La nature des dépenses éligibles aux
financements accordés pour la réalisation des projets cités
ci-dessus est établie comme suit :
— frais d’études ;

MINISTERE DE LA POSTE ET DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1431
correspondant au 25 mai 2010 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 4
Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009
fixant la nomenclature des recettes et des
dépenses du compte d’affectation spéciale
n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des
usages et de développement des technologies de
l’information et de la communication ».
————
Le ministre des finances,
Le ministre de la poste et des technologies de
l’information et de la communication,

— consultations et honoraires d’experts ;
— frais d’assistance de traitement et de prestations de
services en informatique ;
— frais de services internet ;
— frais d’inscription et de participation aux
manifestations nationales et internationales spécialisées
dans les TIC ;
— frais de formation à l’usage des TIC ;
— frais d’examens et concours (inscription et transport) ;
— frais d’insertion dans la presse ;
— frais de communication radiodiffusion et télévisuelle ;
— manifestations, conférences et séminaires (transport,
hébergement, restauration, impression, fournitures et
trophées) ;
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— frais de transit, de transport de marchandises,
d’assurance, de magasinage, de douanes et frais bancaires ;
— logiciels ;
— documentation ;
— matériels informatiques et audiovisuels ;
— matériels de reproduction numérique ;
— matériels et équipements de réseaux.

Art. 2. ter — Sont éligibles au financement total ou
partiel du fonds d’appropriation des usages et de
développement des technologies de l’information et de la
communication :
— les administrations publiques ;
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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 l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430
correspondant au 26 juillet 2009, modifié et complété,
fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du
compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds
d’appropriation des usages et de développement des
technologies de l’information et de la communication ».
Vu l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430
correspondant au 26 juillet 2009 fixant les modalités de
suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n°
302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de
développement des technologies de l’information et de la
communication » ;

— les entreprises ;
— les associations professionnelles TIC ;
— les usagers TIC. »
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire,
Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1431 correspondant
au 25 mai 2010.
Le ministre des finances
Karim Djoudi

Le ministre de la poste et des
technologies de l’information et
de la communication
Hamid Bessalah

————★————
Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1431
correspondant au 25 mai 2010 modifiant l’arrêté
interministériel
du
4
Chaâbane
1430
correspondant au 26 juillet 2009 fixant les
modalités de suivi et d’évaluation du compte
d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds
d’appropriation des usages et de développement
des technologies de l’information et de la
communication ».
————
Le ministre des finances,
Le ministre de la poste et des technologies de
l’information et de la communication,

Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de
modifier l’arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1430
correspondant au 26 juillet 2009 fixant les modalités de
suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale
n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et
de développement des technologies de l’information et de
la communication ».
Art. 2. — L’article 4 de l’arrêté interministériel du 4
Chaâbane 1430 correspondant au 26 juillet 2009, susvisé,
est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 4. — Une convention sera établie entre le
ministre de la poste et des technologies de l’information et
de la communication et l’organisme bénéficiaire précisant
notamment les modalités de mise en œuvre, d’exécution et
de suivi des actions éligibles au financement du fonds, le
montant de la dotation accordée, les droits et obligations
ainsi que les modalités de leur versement ».
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire,
Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1431 correspondant
au 25 mai 2010.
Le ministre des finances
Karim Djoudi

Le ministre de la poste et des
technologies de l’information et
de la communication
Hamid Bessalah
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ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ 060.300.0007 68 KG
ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ Wﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ
ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ 060.320.0600.12

ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ  13,50د.ج
ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ  27,00د.ج
ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ Wاﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ  :ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة.
وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ.W
اHﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان.
ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  60,00د.ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ.
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ﻓﻬﺮس
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  202 - 10ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  30رﻣـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  p2010ﻳــﻌــﺪل وﻳ ـﺘــﻤﻢ اHــﺮﺳـــﻮم
اﻟﺘـﻨﻔﻴـﺬي رﻗﻢ  254 - 98اHــﺆرخ ﻓـﻲ  24رﺑﻴـﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1419اHﻮاﻓـﻖ  17ﻏـﺸـــﺖ ﺳﻨﺔ  1998واHﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮراه وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج اHﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳉﺎﻣﻌﻲ4 ..................................................................................
ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  203 - 10ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  30رﻣـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  p2010ﻳــﻌـــﺪل وﻳ ـﺘــﻤﻢ اHــﺮﺳــﻮم
اﻟــﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  272 - 01اHـﺆرخ ﻓﻲ  30ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  18ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳــﻨـﺔ  2001واHـﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸﺎء
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة5 ............................................................................................................................................
ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗ ـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  204 - 10ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  30رﻣـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  p2010ﻳ ـﺘـﻀـﻤـﻦ إﻧـــﺸـــﺎء ﻣـﺮﻛــﺰ
ﺟـﺎﻣـﻌـﻲ ﺑـﺎﻟـﺒﻴـﺾ6 ......................................................................................................................................
ﻣــﺮﺳـﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  205 - 10ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  30رﻣـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  p2010ﻳـﺘ ـﻀـﻤـﻦ إﻧـــﺸـــﺎء ﻣــﺮﻛــﺰ
ﺟـﺎﻣـﻌـﻲ ﺑـﺎﻟـﻨـﻌـﺎﻣـﺔ6 .....................................................................................................................................
ﻣـﺮﺳﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  206 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  30رﻣﻀـﺎن ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ  9ﺳـﺒﺘـﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  p2010ﻳـﺆﺳﺲ اﻟـﻨـﻈﺎم اﻟـﺘـﻌـﻮﻳﻀﻲ
ﻟﻠﻤـﻮﻇﻔـ WاHﻨـﺘﻤـ Wﻟﻸﺳـﻼك اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹدارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺸـﺒـﺎب واﻟـﺮﻳـﺎﺿـﺔ7 ......................................................

ﻓﺮدﻳّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣﻀـﺎن ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒﺘـﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  p2010ﻳﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣﺪﻳـﺮ اﻟـﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ
وﻻﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ )اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻮﺳﻄﻰ(9 ....................................................................................................................
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  p2010ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﻔـﺘﺶ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ ﻓﻲ
وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻴﺾ9 ..............................................................................................................................................
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣﻀـﺎن ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒﺘـﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  p2010ﻳﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣﻬـﺎم ﻣـﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻟﻠـﺒـﻴـﺌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت9 .....................................................................................................................................................
ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  p2010ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣــﺪﻳــﺮ اﻷﺷ ـﻐـﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺒﺴﺔ9 ..............................................................................................................................
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  p2010ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﻜـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟـﺪّراﺳـﺎت
واﻟﺘّﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ9 ...........................................................................................................................
ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  p2010ﻳﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮ اHﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ
"زﺑﺎﻧﺔ" ﺑﻮﻫﺮان9 ...........................................................................................................................................
ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ  24ﺷ ـﻌـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  5ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨـﺔ  p2010ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣـﺪﻳــﺮ دراﺳــﺎت ﺑـﻮزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ9 .....................................................................................................................
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣﻀـﺎن ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒﺘـﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  p2010ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ ﺑﻮزارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮHﺎن10 ....................................................................................................................................
ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣﻀـﺎن ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒﺘـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  p2010ﻳـﺘﻀـﻤّﻦ ﺗﻌـﻴ Wاﻟـﻜﺎﺗﺐ اﻟـﻌﺎمّ ﻟـﺪى رﺋﻴﺲ
داﺋﺮة اHﻘﺎرﻳﻦ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ورﻗﻠﺔ10 .......................................................................................................................
ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  p2010ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻌـﻴــ Wﻣـﺪﻳــﺮﻳﻦ ﻟـﻠ ـﺒـﻴ ـﺌـﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت10 .....................................................................................................................................................
ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣﻀـﺎن ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒﺘـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  p2010ﻳﺘﻀـﻤّﻦ ﺗﻌﻴـ Wﻣﺪﻳﺮة اﻟـﺘﻘﻨـ Wواﻟﺘﻌﺎون
ﺑﻮزارة اﻟﻨّﻘـﻞ10 .............................................................................................................................................
ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒﺘـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  p2010ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌـﻴ Wﻣﺪﻳﺮة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ10 ...............................................................................................................
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ﻓﻬﺮس )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  p2010ﻳﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ Wﻣﺪﻳـﺮ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ
ﻣﻌﺴﻜﺮ10 ......................................................................................................................................................
ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431اHﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  p2010ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Wﻣﺪﻳﺮ دراﺳـﺎت ﻟـﺪى اﻷﻣW
اﻟﻌــﺎمّ ﺑـﻮزارة اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣـﻊ اﻟﺒـﺮHﺎن10 .............................................................................................................
ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  p2010ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ Wﻣـﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻟـﻠـﺘـﺸـﻐـﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت10 .....................................................................................................................................................

ّرات 9آراء
ﻣﻘﺮرات9
ﻗﺮارات 9ﻣﻘﺮ
اﶈﻠﻴّﺔ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴ
ﻗــﺮار وزاري ﻣ ـﺸ ـﺘـﺮك ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  12ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ  26ﻣــﺎﻳـﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  p2010ﻳـﺤــﺪد ﺗ ـﻌـﺪاد ﻣ ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟ ـﺸـﻐﻞ
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 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  202 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  30رﻣﻀﺎن ﻋﺎم
 1431اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ  pp2010ﻳــﻌـﺪل وﻳـﺘـﻤﻢ

اHـﺮﺳـــﻮم اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  254 - 98اHـــﺆرخ ﻓـﻲ 24

رﺑــﻴـﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـــﺎم  1419اHــﻮاﻓـﻖ  17ﻏـــﺸــﺖ ﺳ ـﻨــﺔ
 1998وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳـﻦ ﻓﻲ اﻟــﺪﻛـﺘــﻮراه وﻣــﺎ ﺑ ـﻌـﺪ
اﳉﺎﻣﻌﻲ.
اﻟﺘﺪرج اHﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳉﺎﻣﻌﻲ
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲp

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و˜ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اHﺆرخ ﻓﻲ  18ذي

اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم  1419اHـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  1999وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ

اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻮﺟــﻴـﻬـﻲ ﻟـﻠﺘــﻌـﻠــﻴـﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ pاHـﻌــﺪل واHﺘﻤﻢp
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  53ﻣﻨﻪp

 -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 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -و˜ ـ 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˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 254 - 98

اHــﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ  17ﻏــﺸﺖ

ﺳـﻨـﺔ  1998واHـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳـﻦ ﻓﻲ اﻟـﺪﻛ ـﺘـﻮراه وﻣــﺎ ﺑـﻌــﺪ
اﻟﺘـﺪرج اHﺘﺨﺼـﺺ واﻟﺘﺄﻫـﻴـﻞ اﳉﺎﻣﻌـﻲ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و˜ ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗــﻢ 130 - 08

اHﺆرخ ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  3ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ

 2008وا Hـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳـﻲ اﳋ ــﺎص ﺑـ ــﺎﻷﺳـ ـﺘ ــﺎذ
اﻟﺒﺎﺣﺚp

 -و˜ ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗــﻢ 131 - 08

اHﺆرخ ﻓﻲ  27رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1429اHﻮاﻓﻖ  3ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ

 2008واHـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﳋـ ــﺎص ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎﺣﺚ

اﻟﺪاﺋﻢp

 -و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 265 - 08

اHــﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1429اHــﻮاﻓﻖ  19ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ

 2008وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ ﻧ ـﻈـﺎم اﻟـﺪراﺳـﺎت ﻟ ـﻠـﺤـﺼــﻮل ﻋـﻠﻰ ﺷـﻬـﺎدة

اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ وﺷﻬﺎدة اHﺎﺳﺘﺮ وﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراهp
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔp

ﻳـﺮﺳـﻢ ﻣـﺎ ﻳـﺄﺗـﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻌ ــﺪل ﻫـ ــﺬا اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم وﻳـ ـﺘـ ــﻤﻢ ﺑـ ــﻌﺾ
اHـ ــﺎد

أﺣ ـﻜـﺎم اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  254 - 98اHـﺆرخ ﻓﻲ 24

رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم  1419اHـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1998

وا Hـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟ ــﺪﻛ ـﺘــﻮراه وﻣــﺎ ﺑ ــﻌـــﺪ اﻟــﺘـــﺪرج

اHﺘﺨﺼـﺺ واﻟﺘﺄﻫـﻴـﻞ اﳉﺎﻣﻌـﻲ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻤﻢ ا Hـ ـ ــﺎدة  4ﻣـﻦ ا Hـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم
اHـ ـ ــﺎد

اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  254 - 98اHﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم

 1419اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  p1998اHـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وا Hـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدّة š : 4ﻨﺢ اﻟﺘﺄﻫـﻴــﻞ اﳉـﺎﻣﻌﻲ ﻷﺳﺎﺗـﺬة ﺑﺎﺣﺜــW

وﺑــﺎﺣــﺜــــ Wداﺋـﻤــــ Wﻳ ـﻨــﺸـــﻄـــﻮن ﻓﻲ ﻣ ـﻨـﺎﺻـﺐ ﻋـﻤ ـﻠــﻬﻢ ﻣﻦ

ﳉـﻨﺔ ﺗﺄﻫـﻴﻞ pﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﺎدة  116ﻣﻦ ﻫﺬا
اHﺮﺳﻮم.

ﻻ  šـﻜـﻦ ﻗ ـﺒــﻮل اﻟ ـﺘــﺮﺷـﺢ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺄﻫ ـﻴـﻞ اﳉــﺎﻣــﻌﻲ إﻻ ﺑ ـﻌــﺪ

ﻣ ــﻀﻲ ﺳ ـﻨ ــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣـﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﳊـ ـﺼــﻮل ﻋــﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه".

ـﺎدّةة  : 3ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻤﻢ اHـ ـ ــﺎدة  64ﻣﻦ ا Hـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم
اHـ ـ ــﺎد

اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  254 - 98اHﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم

 1419اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  p1998اHـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وا Hـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدّة  : 64ﻳـﻜـﻮن اHـﺸﺮف ﻋـﻠﻰ أﻃـﺮوﺣـﺔ اﻟـﺪﻛـﺘﻮراه

أﺳـﺘـﺎذا ﺑﺎﺣـﺜـﺎ ﺣـﺎﺋــﺰا رﺗـﺒـــﺔ أﺳــﺘـﺎذ أو أﺳـﺘـﺎذ ﻣـﺤـﺎﺿــﺮp
ﻗﺴﻢ "أ".

ﻛـﻤـﺎ šـﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن ﺑـﺎﺣـﺜـﺎ داﺋـﻤـﺎ ﺣـﺎﺋـﺰا رﺗـﺒـﺔ ﻣـﺪﻳـﺮ

ﺑ ـ ـﺤـﺚ أو أﺳ ـ ـﺘ ـ ــﺎذ ﺑ ـ ــﺤﺚ pﻗ ـ ــﺴﻢ "أ" pﺣ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺰﻳﻦ اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺄﻫ ـ ــﻴﻞ
اﳉﺎﻣﻌﻲ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

).............اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."..............
ا Hـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 4ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـﻢ ا Hـ ــﺎدة  109ﻣـﻦ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم

اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  254 - 98اHﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم

 1419اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  p1998اHـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وا Hـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHﺎدّة  : 109ﻳـﺴـﻤﺢ اﻟﺘـﺄﻫـﻴﻞ اﳉﺎﻣـﻌﻲ ﻛـﻤﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺤﺪد

ﻓﻲ اHـ ـ ــﺎدة  4أﻋـﻼه pﳊـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰه ﺑـ ـ ــﺎﻹﺷـ ـ ــﺮاف ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ أﻃـ ـ ــﺮوﺣ ـ ــﺔ

دﻛـ ـﺘ ــﻮراه أو ﻣ ــﺬﻛـ ــﺮة ﻣ ــﺎﺟـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺮ أو ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة ﻣ ــﺎﺳـ ـﺘ ــﺮ أو

ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺚ أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺤﺚ أو ﻓﺮﻗﺔ ﺑﺤﺚ".

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

5

ـﺎدّةة  : 5ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـﻢ ا Hـ ــﺎدة  111ﻣـﻦ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم
ا Hـ ــﺎد

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳـ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳـ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدّﺗــﺎن 3 - 85

 1419اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  17ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  p1998اHـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وا Hـ ـ ـﺘـ ـ ــﻤﻢ

 -و˜ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اHـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 149 - 10

اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  254 - 98اHﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

اHـــ ــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1431اHـ ــﻮاﻓﻖ 28

"اHــﺎدّة  : 111ﻳ ــﺨﺺ اﻟ ـ ـﺘ ــﺄﻫـ ـﻴـﻞ اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌـﻲ اﻷﺳ ــﺎﺗـ ــﺬة

اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜــ Wﺑ ــﺮﺗـ ـﺒ ــﺔ أﺳـ ـﺘ ــﺎذ ﻣـ ـﺤــﺎﺿـ ــﺮ pﻗ ــﺴــﻢ "ب" اﻟ ــﺬﻳـﻦ

ﻳﻨﺸﻄـﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ.

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣـﺔp

 -و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 272 - 01

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  30ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 18

ﻛﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟﺒـﺎﺣﺜـ Wاﻟـﺪاﺋﻤـ Wﺑﺮﺗـﺒـﺔ أﺳﺘـﺎذ ﺑﺤﺚp

ﻗﺴﻢ "ب" اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﻄﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ.

).............اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(."..............
اHﺎدّةة  : 6ﺗﺘﻤﻢ اHﺎدة  112ﻣﻦ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ
اHﺎد

 254 - 98اHــﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1419اHــﻮاﻓﻖ

 17ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  p1998ا Hـ ـﻌ ــﺪل وا Hـ ـﺘـ ــﻤﻢ واHـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼهp

وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"اHـﺎدّة š : 112ـﻨﺢ اﻟ ـﺘـﺄﻫــﻴﻞ اﳉـﺎﻣــﻌﻲ ﺑ ـﻘـﻮة اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن

ﻟﻸﺳ ـ ــﺎﺗـ ــﺬة اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــ Wواﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺣ ـ ـﺜ ـ ــ Wاﻟـ ــﺪاﺋ ـ ـﻤـ ــ Wاﻟـ ــﺬﻳــﻦ

ﻳـﻨـﺸـﻄـﻮن ﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﺻﺐ ﻋـﻤﻠـﻬﻢ pاﳊـﺎﺋـﺰﻳﻦ ﺷﻬـﺎدة دﻛـﺘﻮراه
دوﻟﺔ أو أﻳﺔ ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف ˜ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ".

ـﺎدةّة  : 7ﺗ ـﺴـﺘ ـﺒــﺪل ﺗ ـﺴ ـﻤـﻴــﺔ أﺳ ـﺘــﺎذ ﻣــﺆﻫﻞ وأﺳ ـﺘـﺎذ
اHـﺎد

ﺑـﺤﺚ pﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘـﻮاﻟﻲ pﺑــﺄﺳـﺘــﺎذ ﻣ ـﺤـﺎﺿــﺮ pﻗـﺴﻢ "أ" وأﺳ ـﺘـﺎذ

ﺑﺤﺚ pﻗﺴﻢ "أ" ﻣﺆﻫﻞ pﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ ﻛﻠّﻪ.

ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2001واHـﺘـﻀـﻤﻦ إﻧـﺸـﺎء ﺟــﺎﻣـﻌـﺔ ﺳـﻜـﻴـﻜـﺪةp

اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -و˜ ـ 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 ـﻴّـﻤـﺎ
اHﺎدﺗﺎن  3و  25ﻣﻨﻪp

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤّـﻢ اHـ ـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ
اHـ ـ ـ ــﺎد

اHــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  272 - 01اHـﺆرخ ﻓﻲ  30ﺟـﻤـﺎدى

اﻟﺜـﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺎم  1422اHﻮاﻓﻖ  18ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  p2001اHـﻌﺪل
واHﺘﻤﻢ واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ـﺎدّةة  : 8ﺗـ ـ ـﻠـ ـ ــﻐﻰ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا Hـ ــﺎدة  110ﻣـﻦ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم
ا Hـ ــﺎد

"اHــﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  3ﻣـﻦ اHــﺮﺳـﻮم

 1419اHﻮاﻓﻖ  17ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  1998واHﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ

ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  23ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ  p2003ا Hـﻌ ــﺪل وا Hـﺘــﻤﻢ

اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  254 - 98اHﺆرخ ﻓﻲ  24رﺑﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم

اﻟ ــﺪﻛ ـﺘ ــﻮراه وﻣــﺎ ﺑ ــﻌـ ــﺪ اﻟــﺘـ ــﺪرج ا Hـﺘـ ـﺨــﺼــﺺ واﻟ ـﺘ ــﺄﻫـــﻴـﻞ

اﳉﺎﻣﻌـﻲ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ.

اHﺎدةّة  : 9ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  30رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 9

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2010

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  203 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  30رﻣﻀﺎن ﻋﺎم
 1431اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  pp2010ﻳـﻌــﺪل وﻳـﺘﻤﻢ

اHــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﻨــﻔـــﻴـــﺬي رﻗﻢ  272 - 01اHــﺆرخ ﻓﻲ 30
ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1422اHﻮاﻓﻖ  18ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳـﻨـﺔ
ﺳﻜﻴﻜﺪة.
 2001واHﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟـﺘﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲp

اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  279 - 03اHـﺆرخ ﻓﻲ  24ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴـﺔ

واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﺗـﻨﺸـﺄ ﻣـﺆﺳﺴـﺔ ﻋـﻤﻮﻣـﻴﺔ ذات ﻃـﺎﺑﻊ ﻋـﻠﻤﻲ

وﺛـﻘﺎﻓﻲ وﻣﻬـﻨﻲ ﺗﺘـﻤﺘﻊ ﺑـﺎﻟﺸـﺨﺼﻴـﺔ اHﻌـﻨﻮﻳـﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل

اHﺎﻟﻲ pﺗﺴﻤﻰ "ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪة".

ﻳ ـﺤ ــﺪد ﻋ ــﺪد اﻟ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺘـ ـﻜــﻮن ﻣـ ـﻨـ ـﻬــﺎ ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌــﺔ

ﺳﻜﻴﻜﺪة واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ pﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮمp -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎp

 ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔp -ﻛـ ـﻠـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﺠــﺎرﻳ ــﺔ وﻋـ ـﻠــﻮم

اﻟﺘﺴﻴﻴﺮp

 ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎتp ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".ـﺎدّةة  : 2ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻤﻢ اHـ ـ ــﺎدة  3ﻣـﻦ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم
ا Hـ ــﺎد

اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  272 - 01اHـﺆرخ ﻓﻲ  30ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴـﺔ

ﻋﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  18ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  p2001اHﻌـﺪل واHـﺘﻤﻢ
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

6

"اHـ ــﺎدّة  : 3ﻃـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اHـ ــﺎدة  25ﻣﻦ ا Hـ ــﺮﺳـ 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

اﻟﻌﺎﻣﺔ واHﻜﺘﺒﺔ اHﺮﻛﺰﻳﺔ pأرﺑﻊ ) (4ﻧﻴﺎﺑﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻜﻠﻒ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎHﻴﺎدﻳﻦ اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﻟـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـﻲ ﻓﻲ اﻟـ ـﻄ ــﻮرﻳـﻦ اﻷول واﻟـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ

واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اHﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺸﻬﺎدات وﻛﺬا اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ
اﻟﺘﺪرجp

 -اﻟـ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌــﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟ ـﻄــﻮر اﻟـ ـﺜــﺎﻟﺚ واﻟـ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ

 -و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 299 - 05

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1426ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ

 2005اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣـﻬـﺎم اHﺮﻛـﺰ اﳉـﺎﻣـﻌـﻲ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋـﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮه pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  3ﻣﻨﻪp

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺎدة  3ﻣﻦ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم
اHـ ــﺎد

اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  299 - 05اHــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋــﺎم 1426

اHﻮاﻓﻖ  16ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2005واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pﺗـﻨﺸﺄ ˜ـﺪﻳﻨﺔ

اﻟـ ـﺒ ــﻴﺾ ﻣ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ ﻋ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ذات ﻃ ــﺎﺑﻊ ﻋـ ـﻠ ــﻤﻲ وﺛـ ـﻘ ــﺎﻓﻲ

اﳉـﺎﻣــﻌﻲ واﻟـﺒــﺤﺚ اﻟـﻌ ـﻠـﻤﻲ pوﻛــﺬا اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ ﻓ ـﻴـﻤـﺎ

وﻣـﻬـﻨﻲ ﺗـﺘـﻤﺘـﻊ ﺑﺎﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ اHﻌـﻨـﻮﻳـﺔ واﻻﺳـﺘـﻘﻼل اHﺎﻟﻲp

 -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

ﻳـﺤﺪد ﻋﺪد اHﻌـﺎﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘـﻜﻮن ﻣﻨﻬـﺎ اHﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ

 -اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺮاف واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ".

 -ﻣﻌﻬﺪ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔp

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرجp

ﺗﺴﻤﻰ "اHﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺒﻴﺾ".

واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔp

ﻟﻠﺒﻴﺾ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ pﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 3ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  30رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 9

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2010

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  204 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  30رﻣﻀﺎن ﻋﺎم
 p2010ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤـﻦ
p
 1431اHــﻮاﻓﻖ  9ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

إﻧـﺸــﺎء ﻣﺮﻛـﺰ ﺟـﺎﻣـﻌـﻲ ﺑـﺎﻟـﺒﻴـﺾ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp

 ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.اHﺎدّةة  : 2زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻷﻋﻀـﺎء اHﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHﺎدة 9
اHﺎد

ﻣﻦ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  299 - 05اHﺆرخ ﻓﻲ  11رﺟﺐ

ﻋــﺎم  1426اHـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2005وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهp

ﻳﺘـﻜﻮن ﻣﺠـﻠﺲ إدارة اHﺮﻛــﺰ اﳉﺎﻣﻌــﻲ ﻟـﻠﺒﻴــﺾ pﺑـﻌﻨــﻮان

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اHﺴﺘﻌﻤﻠـﺔ pﻣﻦ :
ž -ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.

اHﺎدّةة  : 3ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  30رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 9

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2010

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲp

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدّﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و˜ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اHﺆرخ ﻓﻲ  18ذي

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1419اHـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1999وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 -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 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -و˜ ـ 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

ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  205 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  30رﻣﻀﺎن ﻋﺎم
 p2010ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤـﻦ
p
 1431اHــﻮاﻓﻖ  9ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

إﻧـﺸــﺎء ﻣﺮﻛـﺰ ﺟـﺎﻣـﻌـﻲ ﺑـﺎﻟـﻨـﻌـﺎﻣـﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ

اﻟﻌﻠﻤﻲp

 -وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺪّﺳ ـﺘ ــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدّﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp

 -و˜ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اHﺆرخ ﻓﻲ  18ذي

اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1419اHـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1999وا Hـﺘ ـﻀـﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

 -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 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

 -و˜ ـ 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˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 299 - 05

ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1426ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻏ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ

 2005اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣـﻬـﺎم اHﺮﻛـﺰ اﳉـﺎﻣـﻌـﻲ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋـﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮه pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  3ﻣﻨﻪp

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺎدة  3ﻣﻦ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم
اHـ ــﺎد

اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  299 - 05اHــﺆرخ ﻓﻲ  11رﺟﺐ ﻋــﺎم 1426

اHﻮاﻓﻖ  16ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2005واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pﺗـﻨﺸﺄ ˜ـﺪﻳﻨﺔ

اﻟـ ـﻨ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺔ ﻋـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﻋـ ـﻠــﻤﻲ وﺛـ ـﻘــﺎﻓﻲ

وﻣـﻬـﻨﻲ ﺗـﺘـﻤﺘـﻊ ﺑﺎﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ اHﻌـﻨـﻮﻳـﺔ واﻻﺳـﺘـﻘﻼل اHﺎﻟﻲp

ﺗﺴﻤﻰ "اHﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻨﻌﺎﻣﺔ".

ﻳـﺤﺪد ﻋﺪد اHﻌـﺎﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘـﻜﻮن ﻣﻨﻬـﺎ اHﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ

ﻟﻠﻨﻌﺎﻣﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ pﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣﻌﻬﺪ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔp ﻣﻌﻬﺪ اﻷدب واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اHﺎدةّة  : 2زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻷﻋﻀـﺎء اHﺬﻛـﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHﺎدة 9
اHﺎد

ﻣﻦ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  299 - 05اHﺆرخ ﻓﻲ  11رﺟﺐ

ﻋــﺎم  1426اHـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2005وا Hــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼهp

ﻳـﺘ ـﻜـﻮن ﻣـﺠــﻠﺲ إدارة اHـﺮﻛــﺰ اﳉـﺎﻣـﻌﻲ ﻟ ـﻠـﻨ ـﻌـﺎﻣـﺔ pﺑ ـﻌـﻨـﻮان

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ pﻣﻦ :
ž -ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.

اHﺎدّةة  : 3ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  30رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 9

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2010

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  206 - 10ﻣﺆرخ ﻓﻲ  30رﻣﻀﺎن ﻋﺎم
 1431ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  9ﺳـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  pp2010ﻳ ـ ــﺆﺳﺲ

اﻟـﻨﻈـﺎم اﻟﺘـﻌﻮﻳـﻀﻲ ﻟﻠـﻤـﻮﻇـﻔـ WاHـﻨـﺘـﻤـ Wﻟﻸﺳـﻼك
واﻟـﺮﻳـﺎﺿـﺔ.
اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹدارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺸـﺒـﺎب واﻟـﺮﻳـﺎﺿـﺔ
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولp
 -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔp

7

 وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر pﻻ ﺳ ـﻴّـ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗــﺎن 3 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪp
 و˜ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اHـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp
 و˜ ـﻘـ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ  58- 85اHــﺆرخ ﻓﻲ أولرﺟﺐ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  23ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨــﺔ  1985واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﳋﺒﺮة pاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp
 و˜ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 330 - 02اHـﺆرخ ﻓﻲ  9ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  16أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2002واHـﺘـﻀﻤﻦ إﺣـﺪاث ﻣـﻨـﺤﺔ اﻟـﺘـﻮﺛﻴﻖ اﻟـﺘـﺮﺑﻮي ﻟـﻔـﺎﺋﺪة
اHــﻮﻇـﻔـ WاHـﻌ ـﻠـﻤـ Wاﻟـﺘــﺎﺑـﻌـ Wﻟـﻮزارة اﻟ ـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ
وﻣﻮﻇـﻔﻲ اﻟﺘـﻌﻠﻴﻢ اHـﺘﺨـﺼﺺ اﻟﺘـﺎﺑﻌـ Wﻟﻠﻘـﻄﺎﻋـﺎت اHﻜـﻠﻔﺔ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳـﻦ ا Hـ ـﻬـ ــﻨﻲ واﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب واﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺸ ــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔp
 و˜ ـ 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 اﳊﻜﻮﻣـﺔp
 و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 224 - 91اHــﺆرخ ﻓﻲ  2ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋ ــﺎم  1412اHــﻮاﻓﻖ  14ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 1991واHــﺘــﻀــﻤﻦ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ أﺣ ـﻜـﺎم اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ
 121 - 91اHﺆرخ ﻓﻲ  4ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  1991واHﺘـﻀﻤﻦ إﺣﺪاث
ﻣ ـﻨ ـﺤــﺔ ﻧــﻮﻋ ـﻴــﺔ ﺧـﺎﺻــﺔ ﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﻣــﻮﻇــﻔﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ وأﺣ ـﻜـﺎم
اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  122 - 91اHﺆرخ ﻓﻲ  4ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ
 1991واHﺘﻀﻤﻦ إﺣﺪاث ﻣﻨﺤﺔ ﲢﺴ Wاﻷداء اﻟﺘﺮﺑﻮيp
 و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 252 - 91اHــﺆرخ ﻓﻲ  15ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم  1412اHــﻮاﻓﻖ  27ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 1991واHـﺘــﻀــﻤـﻦ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ أﺣ ـﻜـﺎم اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ
 250 - 91اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1991وا Hـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ
إﺣــﺪاث ﻣـ ـﻨ ـﺤــﺔ ﻧــﻮﻋـ ـﻴــﺔ ﺧــﺎﺻ ــﺔ ﻟ ـﻔــﺎﺋ ــﺪة ﻣــﻮﻇ ـﻔـﻲ ا Hـﺼــﺎﻟﺢ
اﻻﻗـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدﻳـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ــ Wﻟـ ــﻮزارة اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﺑـ ـﻴـ ــﺔ واHـ ــﺮﺳ ــﻮم
اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  251 - 91اHﺆرخ ﻓﻲ  27ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨـﺔ 1991
واHـﺘﻀـﻤﻦ إﺣﺪاث ﻣـﻨﺤـﺔ ﲢﺴـ Wاﻷداء واﻟﺘـﺴﻴـﻴﺮ ﻟـﻔﺎﺋﺪة
ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ اHـﺼـﺎﻟﺢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـ Wﻟـﻮزارة اﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ
وﻋـﻠﻰ ﻣـﻮﻇـﻔﻲ اHـﺼـﺎﻟﺢ اﻻﻗـﺘﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـ Wﻟـﻠـﻘـﻄـﺎﻋﺎت
اﻟﻮزارﻳﺔ اﻷﺧﺮىp
 و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 495 - 03اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2003اﻟــﺬي ﻳــﺆﺳـﺲ ﺗ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ ﻟـ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﻣــﻮﻇــﻔﻲ
اﻟـﺘ ـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟـﺘـﺎﺑ ـﻌـ Wﻟــﻮزارة اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ وﻣــﻮﻇـﻔﻲ
اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اHﺘﺨـﺼﺺ اﻟﺘﺎﺑﻌـ Wﻟﻠﻘـﻄﺎﻋﺎت اHﻜـﻠﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
واﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻴﻢ اHـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــ Wواﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب واﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ واﻟـ ـﺸ ــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔp
 و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 496 - 03اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  21دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
 2003اﻟــﺬي ﻳــﺆﺳـﺲ ﺗ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺘــﺄﻫــﻴﻞ ﻟـ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﻣــﻮﻇــﻔﻲ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

8

اHـﺼـﺎﻟﺢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﺘـﺎﺑـﻌـ Wﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺘـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ
وﻣـﻮﻇﻔﻲ اHﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘـﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑـﻌ Wﻟﻠﻘﻄـﺎﻋﺎت اHﻜﻠﻔﺔ
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳـﻦ ا Hـ ـﻬـ ــﻨﻲ واﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب واﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺸ ــﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔp
 و˜ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  07 - 10اHﺆرخﻓﻲ  21ﻣ ـ ـﺤ ـ ــﺮم ﻋـ ــﺎم  1431ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  7ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2010
واHﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎHـﻮﻇﻔـ WاHـﻨﺘـﻤW
ﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔp
 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔpﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا اHـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟﻰ ﺗـ ــﺄﺳـ ــﻴﺲ
اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀﻲ ﻟـﻠـﻤــﻮﻇـﻔـ Wاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺤـﻜـﻤـﻬﻢ اHـﺮﺳـﻮم
اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  07 - 10اHــﺆرخ ﻓﻲ  21ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم 1431
اHـﻮاﻓﻖ  7ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2010واHـﺘﻀـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﳋ ــﺎص ﺑ ــﺎHــﻮﻇـ ـﻔ ــ Wا Hـﻨـ ـﺘ ـﻤ ــ Wﻟﻸﺳـﻼك اﳋــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻹدارة
اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
اHــﺎدة  : 2ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ ا Hــﻮﻇ ـﻔ ــﻮن ا Hـﻨـ ـﺘ ـﻤ ــﻮن ﻟﻸﺳﻼك
اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﻹدارة اHـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﺸ ـﺒ ــﺎب واﻟــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ pﺣــﺴﺐ
اﳊﺎﻟﺔ pﻣﻦ اﻟﻌﻼوات واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 -ﻋﻼوة ﲢﺴ Wاﻷداء اﻟﺘﺮﺑﻮيp

 -ﻋﻼوة ﲢﺴ Wاﻷداء ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮp

 -ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞp

 -ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮيp

 -ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳋﺒﺮة اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ.

اHـﺎدة  : 3ﲢـﺴﺐ ﻋﻼوة ﲢـﺴـ Wاﻷداء اﻟـﺘـﺮﺑـﻮي وﻓﻖ
ﻧ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻐ ـﻴــﺮة ﻣﻦ  0إﻟﻰ  % 40ﻣﻦ اﻟــﺮاﺗﺐ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴــﺴﻲ
وﺗ ـ ـﺼـ ــﺮف ﻛﻞ ﺛـﻼﺛ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻟ ـ ـﻔـ ــﺎﺋـ ــﺪة ﻣـ ــﻮﻇـ ــﻔﻲ ﺷـ ــﻌﺐ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
اHـﺎدة  : 4ﲢـﺴـﺐ ﻋﻼوة ﲢـﺴــ Wاﻷداء ﻓﻲ اﻟـﺘ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ
وﻓﻖ ﻧـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮة ﻣﻦ  0إﻟﻰ  % 40ﻣـﻦ اﻟ ـ ـ ــﺮاﺗﺐ
اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺴﻲ وﺗ ـﺼـﺮف ﻛـﻞ ﺛﻼﺛـﺔ ) (3أﺷ ـﻬـﺮ ﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة ﻣــﻮﻇـﻔﻲ
ﺷﻌﺒﺔ اHﻘﺘﺼﺪﻳﺔ.
اHــﺎدة  : 5ﻳ ـﺨــﻀﻊ ﺻــﺮف اﻟــﻌﻼوﺗــ WاHــﺬﻛــﻮرﺗــ Wﻓﻲ
اHﺎدﺗ 3 Wو  4أﻋﻼه pإﻟﻰ ﺗﻨﻘـﻴﻂ ﲢﺪد ﻣﻌﺎﻳـﻴﺮه ﺑﻘﺮار ﻣﻦ
وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
ا Hـ ــﺎدة  : 6ﻳـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮف ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ــﻮﻳﺾ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺄﻫـ ـ ــﻴﻞ ﺷ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــ WاHـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHـ ــﺎدﺗـ ــ 3 Wو  4أﻋـﻼه pوﻓﻖ
اﻟﻨﺴﺒﺘ Wاﻵﺗﻴﺘ: W
*  % 25ﻣﻦ اﻟـﺮاﺗﺐ اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮﻇـﻔـW
اHﻨﺘﻤ Wﻟﻸﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻣـﺮﺑـﻮ ﺗـﻨـﺸـﻴﻂ اﻟـﺸـﺒﺎب pﻣـﺮﺑـﻮ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺒـﺪﻧـﻴﺔواﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿ ـ ـﻴ ــﺔ pﻧـ ــﻮاب ا Hـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺪﻳﻦ pﻣ ـ ـﺴـ ــﺎﻋ ــﺪو ا Hـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

*  % 30ﻣﻦ اﻟـﺮاﺗﺐ اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮﻇـﻔـW

اHﻨﺘﻤ Wﻟﻸﺳﻼك اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻣـﺴﺘﺸﺎرو اﻟﺸـﺒﺎب pﻣﺴﺘـﺸﺎرو اﻟﺮﻳﺎﺿـﺔ pﻣﻔﺘﺸﻮ

اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ pاHﻘﺘﺼﺪون.

اHﺎدة  : 7ﻳﺼـﺮف ﺗﻌـﻮﻳﺾ اﻟﺘـﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘـﺮﺑﻮي ﺷـﻬﺮﻳﺎ

ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ــﻮﻇـ ـﻔـ ــ Wا Hــﺬﻛ ــﻮرﻳـﻦ ﻓﻲ ا Hــﺎدة  3أﻋـﻼه pوﻓﻖ ا Hـ ـﺒ ــﺎﻟﻎ

اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﶈﺪدة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 2000 -دج ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮﻇـ ـﻔـ ــ WاHـ ــﺮﺗـ ـﺒـ ــ Wﻓﻲ

اﻷﺻﻨﺎف  10ﻓﻤﺎ دونp

 2500 -دج ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮﻇـ ـﻔـ ــ WاHـ ــﺮﺗـ ـﺒـ ــ Wﻓﻲ

اﻟﺼﻨﻔ 11 Wو p12

 3000 -دج ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮﻇـ ـﻔـ ــ WاHـ ــﺮﺗـ ـﺒـ ــ Wﻓﻲ

اﻷﺻﻨﺎف  13ﻓﻤﺎ ﻓﻮق.

اHــﺎدة  : 8ﻳ ـﺼــﺮف ﺗـ ـﻌــﻮﻳﺾ اﳋ ـﺒــﺮة اﻟـ ـﺒ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟ ـﻴــﺔ

ﺷ ـ ـﻬـ ــﺮﻳ ــﺎ وﻓـﻖ ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ  % 4ﻣﻦ اﻟـ ــﺮاﺗﺐ اﻷﺳـ ــﺎﺳـﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ

درﺟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اHﻮﻇﻔ WاHﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اHﺎدة  3أﻋﻼه.

اHﺎدة  : 9ﺗﺨـﻀﻊ اﻟﻌـﻼوات واﻟﺘـﻌﻮﻳـﻀﺎت اHـﻨﺼﻮص

ﻋ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓـﻲ اHـ ــﺎدة  2أﻋـﻼه pإﻟﻰ اﻗـ ـ ـﺘ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـ ــﺎن

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

اHـﺎدة š : 10ــﻜﻦ أن ﺗــﻮﺿﺢ ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄ ـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم

ﻫﺬا اHـﺮﺳـﻮم pﻋـﻨﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ˜ pـﻮﺟﺐ ﺗـﻌﻠـﻴـﻤـﺔ ﻣﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑW

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اHـ ــﺎدة  : 11ﺗـ ـ ـﻠ ـ ـﻐـﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ اﻷﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا

اHﺮﺳـﻮم pﻻﺳـﻴـﻤﺎ أﺣـﻜـﺎم اHـﺮﺳﻮم رﻗﻢ  58 - 85اHـﺆرخ ﻓﻲ

 23ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ  1985واHــﺮﺳـــﻮﻣـــﻴـﻦ اﻟــﺘـــــﻨــــﻔــــﻴـــﺬﻳـــﻴـﻦ

رﻗﻢ  224 - 91اHـــﺆرخ ﻓـﻲ  14ﻳـ ــﻮﻟـــﻴـــﻮ ﺳــﻨـــﺔ  1991ورﻗـﻢ

 252 - 91اHــ ــﺆرخ ﻓﻲ  27ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1991واHـ ــﺮﺳـ ــﻮم

اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳﻲ رﻗـﻢ  330 - 02اHــــﺆرخ ﻓـﻲ  16أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳــ ـﻨــﺔ

 2002وﻛـﺬا أﺣﻜـﺎم اHـﺮﺳـﻮﻣــ Wاﻟﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳ Wرﻗـﻢ 495 - 03

ورﻗـﻢ  496 - 03اHــﺆرﺧــ Wﻓﻲ  21دﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 2003
واHـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه pﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺨﺺ ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣﻲ اﻹدارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.

اHـﺎدة  : 12ﻳ ـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ

أوّل ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2008

ا Hـ ــﺎدة  : 13ﻳـ 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 اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  30رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 9

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2010

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

9

ﻓﺮدﻳّـﺔ
ـﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ
ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮ
ﻳﺘﻀﻤﻦ
 p2010ﻳﺘﻀﻤ
p
ل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
أوّل
أو

اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮ )اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻮﺳﻄﻰ(.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم

 1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  2010ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣﻬـﺎم اﻟﺴّـﻴﺪ

ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ﻟ ـﺼ ــﻮاوي pﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺘﻪ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮا ﻟ ـﻠـ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ ﻓـﻲ وﻻﻳــﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ )اﳉﺰاﺋﺮ اﻟـﻮﺳﻄﻰ(.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم
ـﻤﻦ
 p2010ﻳ ـﺘ ـﻀـ ـﻤ
p
ّل ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
أول
أو
ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻴﺾ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم

 1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  2010ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣﻬـﺎم اﻟﺴّـﻴﺪ

ﻋ ـﺒـﺪ اﻟ ـﻘـﺎدر ﺣـﻠ ـﻔـﺎوي pﺑ ـﺼـﻔــﺘﻪ ﻣـﻔ ـﺘـﺸــﺎ ﻟـﻠ ـﺒـﻴـﺌــﺔ ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ
اﻟﺒﻴﺾ pﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ

ﻣـ ـﻬ ــﺎم اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ إﺑ ــﺮاﻫــ ـﻴـﻢ زﻏ ــﻮاﻧﻲ pﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺘـﻪ ﻣ ــﺪﻳـ ــﺮا
ﻟﻸﺷــﻐــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ﻓـﻲ وﻻﻳـﺔ ﺗ ـﺒ ـﺴـﺔ pﻹﺣــﺎﻟــﺘﻪ ﻋـﻠﻰ
اﻟﺘّﻘﺎﻋﺪ.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم
ـﻤﻦ
 p2010ﻳ ـﺘ ـﻀـ ـﻤ
p
ّل ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
أول
أو
ﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
واﻟﺘّﻠﺨﻴﺺ
ّراﺳﺎت واﻟﺘ
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت
ّﻒ ﺑﺎﻟﺪ
ﻣﻜﻠﻒ
ﻣﻜﻠ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم
 1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  2010ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣﻬـﺎم اﻟﺴّـﻴﺪ
اﺣـﺴـﻦ ﻗـﺮوي pﺑ ـﺼ ـﻔـﺘـﻪ ﻣـﻜ ـﻠّ ـﻔـﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺪّراﺳـﺎت واﻟ ـﺘّ ـﻠ ـﺨـﻴﺺp
ﻣـﻜــ ـﻠّــﻔـــﺎ ﺑ ـﺘ ـﺴـﻴــﻴــــﺮ اHـﻜـــﺘﺐ اﻟــــﻮزاري ﻟﻸﻣــﻦ اﻟــــﺪاﺧـﻠﻲ
ﻓـﻲ اHﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮ
ﻳﺘﻀﻤﻦ
 p2010ﻳﺘﻀﻤ
p
ّل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
أول
أو
اHﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ "زﺑﺎﻧﺔ" ﺑﻮﻫﺮان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ّﻦ إﻧ ـﻬ ــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم
ـﻤﻦ
 p2010ﻳ ـﺘ ـﻀـ ـﻤ
p
ّل ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
أول
أو
ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم

 1431اHﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2010ﺗﻨـﻬﻰ ﻣﻬـﺎم اﻟﺴّﺎدة

اﻵﺗـﻴـﺔ أﺳ ـﻤـﺎؤﻫﻢ ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬﻢ ﻣـﺪﻳـﺮﻳﻦ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺌـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت

اﻵﺗﻴﺔ pﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ أﺧـﺮى :

 ﻣﺼﻄﻔﻰ أوﺑﺎﺑﺎس pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ورﻗﻠﺔp ﻧﻮار اﻟﻌﺎﻳﺐ pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻣﻴﻠﺔp -أﺣﻤﺪ زﻗﺎو pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻋ Wﺗﻴﻤﻮﺷﻨﺖ.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﺪﻳﺮ
ﻳﺘﻀﻤﻦ
 p2010ﻳﺘﻀﻤ
p
ل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
أوّل
أو

اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺒﺴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣـﻀـﺎن

ﻋــﺎم  1431ا Hــﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2010ﺗـ ـﻨــﻬﻰ

˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم
 1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  2010ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣﻬـﺎم اﻟﺴّـﻴﺪ
اﳊﺎج ﻣﺴﺤﻮب pﺑـﺼﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ "زﺑﺎﻧﺔ"
ﺑﻮﻫﺮان pﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  24ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳـــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬــﺎم ﻣـﺪﻳـﺮ
ـﻤـﻦ
 p2010ﻳﺘـﻀــﻤـ
p
 5ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ
دراﺳـ ـ ــﺎت ﺑـ ــﻮزارة اﻟ ـ ــﺘــ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻢ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـﻲ واﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺤﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
˜ــﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  24ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم
 1431اHﻮاﻓﻖ  5ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ  2010ﺗﻨﻬﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﺴّﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻤـﻌﻲ pﺑﺼﻔـﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮا ﻟـﻠﺪّراﺳﺎت ﺑـﻮزارة اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ pﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى.

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
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ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻧﺎﺋﺐ
ﻳﺘﻀﻤﻦ
 p2010ﻳﺘﻀﻤ
p
ّل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ
أول
أو

ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮزارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮHﺎن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم

 1431اHـﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ  2010ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣﻬـﺎم اﻟﺴّـﻴﺪ

رﺷ ـ ـﻴ ــﺪ ﺑـﻦ ﻧ ــﺎﺻـ ــﺮ pﺑـ ـﺼ ـ ـﻔـ ـﺘـﻪ ﻧ ــﺎﺋﺐ ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺰاﻧ ـ ـﻴ ــﺔ

واﶈـ ــﺎﺳ ـ ـﺒ ـ ــﺔ واﻟـ ــﻮﺳـ ــﺎﺋـﻞ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﺑـ ــﻮزارة اﻟ ـ ـﻌـﻼﻗـ ــﺎت ﻣﻊ
اﻟﺒﺮHﺎن pﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗـﻌـﻴـ Wاﻟـﻜﺎﺗﺐ
ـﻤﻦ
 p2010ﻳﺘـﻀـﻤ
p
ّل ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
أول
أو

اﻟﻌﺎم ﻟﺪى رﺋﻴﺲ داﺋﺮة اHﻘﺎرﻳﻦ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ورﻗﻠﺔ.
اﻟﻌﺎمّ
ــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم

 1431ا Hــﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2010ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّـ ـﻴ ــﺪ

ﺑــﻮﺑـﻜـﺮ ﻋـﻤـﺮاوي pﻛــﺎﺗـﺒـﺎ ﻋـﺎﻣـﺎ ﻟـﺪى رﺋــﻴﺲ داﺋـﺮة اHـﻘـﺎرﻳﻦ
ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ورﻗﻠﺔ.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗﻌـﻴ Wﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ
ـﻤﻦ
 p2010ﻳـﺘﻀـﻤ
p
ّل ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ
أول
أو

ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم

 1431اHـ ــﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2010ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ــﺎدة
اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻵﺗﻴـﺔ :
 أﺣﻤﺪ زﻗﺎو pﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﻴﺾp ﻣﺼﻄﻔﻰ أوﺑﺎﺑﺎس pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﻮﻣﺮداسp ﻧﻮار اﻟﻌﺎﻳﺐ pﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﻮاديp -ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺣﻠﻔﺎوي pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻏﻴﻠﻴﺰان.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗـﻌـﻴـ Wﻣـﺪﻳـﺮة
ـﻤﻦ
 p2010ﻳـﺘـﻀـﻤ
p
ّل ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ
أول
أو
اﻟﻨّﻘـﻞ.
ﻘـﻞ.
اﻟﺘﻘﻨ Wواﻟﺘﻌﺎون ﺑﻮزارة اﻟﻨ
ــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم

 1431اHــﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2010ﺗ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ـﻴــﺪة

ﻓ ــﺎﻳ ــﺰة ﺑــﻮدرواﻳ ــﺔ pﻣــﺪﻳ ــﺮة ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﻘ ـﻨ ــ Wواﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﺑــﻮزارة

اﻟﻨّﻘـﻞ.

ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗ ـﻌـ ـﻴــW
ـﻤﻦ
 p2010ﻳـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤ
p
ّل ﺳـ ــﺒــ ــﺘـ ــﻤـ ــﺒــ ــﺮ ﺳــ ـﻨ ــﺔ
أول
أو

ﻣــﺪﻳـﺮة اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋﻲ واﻟـﺘـﻀـﺎﻣﻦ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ
ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم

 1431اHـ ــﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2010ﺗـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻵﻧـ ـﺴ ــﺔ

ﻋـﺎﺋـﺸـﺔ ﺑـﻮﻋــﻮن pﻣـﺪﻳـﺮة ﻟـﻠ ـﻨـﺸـﺎط اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋﻲ واﻟـﺘـﻀـﺎﻣﻦ
ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗـﻌ ـﻴـ Wﻣــﺪﻳـﺮ
ـﻤﻦ
 p2010ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ
p
ّل ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
أول
أو

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم

 1431اHﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2010ﻳﻌـﻴّﻦ اﻟﺴّـﻴﺪ اﳊﺎج
ﻣﺴﺤﻮب pﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗـﻌ ـﻴـ Wﻣــﺪﻳـﺮ
ـﻤﻦ
 p2010ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ
p
ّل ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
أول
أو

ـﺎم ﺑـ ــﻮزارة اﻟ ـﻌـﻼﻗـــﺎت
دراﺳـ ــﺎت ﻟـ ــﺪى اﻷﻣــ Wاﻟ ــﻌــ ــﺎمّ

ﻣـﻊ اﻟﺒـﺮHﺎن.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم

 1431اHﻮاﻓﻖ أوّل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010ﻳﻌﻴّﻦ اﻟﺴّﻴﺪ رﺷﻴﺪ

ﺑـﻦ ﻧــﺎﺻــﺮ pﻣــﺪﻳــﺮا ﻟ ـﻠ ـﺪّراﺳــﺎت ﻟــﺪى اﻷﻣــ Wاﻟ ـﻌــﺎمّ ﺑــﻮزارة

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮHﺎن.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣـﺆر
ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ
ّﻦ ﺗﻌـﻴ Wﻣـﺪﻳﺮﻳﻦ
ـﻤﻦ
 p2010ﻳـﺘﻀـﻤ
p
ّل ﺳـﺒـﺘﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ
أول
أو

ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ـﻮﺟﺐ ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ  22رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم

 1431اHـ ــﻮاﻓﻖ أوّل ﺳـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2010ﻳـ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴّ ــﺎدة
اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻵﺗﻴـﺔ :
 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﻴﺠﻲ pﻓﻲ وﻻﻳﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲp ﺟﻤﺎل ﻋﻴﺎط pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔp ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ داﻛﻲ pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺎﻣﻨﻐﺴﺖp اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ زﻫﺮة pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎp£ ﺑﺸﻴﺮ ﻣﺸﺘﻰ pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮp -أﺣﻤﺪ اﻟﺒﻮاﻋﻠﻲ pﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ.

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

11

ّرات 9آراء
ﻣﻘﺮرات9
ﻗﺮارات 9ﻣﻘﺮ
اﶈﻠﻴّﺔ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴ

 و˜ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 247 - 94اHـﺆرخ ﻓﻲ  2رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  10ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ
 1994اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﺻـﻼﺣـﻴــﺎت وزﻳـﺮ اﻟــﺪاﺧ ـﻠـﻴــﺔ واﳉـﻤــﺎﻋـﺎت
اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري pاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢp

ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  12ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم
 p2010ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺗ ـ ـﻌ ــﺪاد
p
 1431اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
ﻣ ـﻨــﺎﺻﺐ اﻟـ ـﺸــﻐﻞ وﺗـ ـﺼ ـﻨ ـﻴ ـﻔـ ـﻬــﺎ وﻣــﺪة اﻟـ ـﻌ ـﻘــﺪ اﳋــﺎص
ﺑـﺎﻷﻋـﻮان اﻟـﻌﺎﻣـﻠـ Wﻓـﻲ ﻧـﺸـﺎﻃﺎت اﳊـﻔـﻆ أواﻟـﺼـﻴـﺎﻧﺔ
أو اﳋ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت ﺑـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨ ـ ــﻮان اﻹدارة ا Hـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺔ ﻟـ ــﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ

 و˜ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 54 - 95اHـﺆرخ ﻓﻲ  15رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ
 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp
 و˜ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 190 - 03اHﺆرخ ﻓﻲ  26ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1424اHﻮاﻓﻖ  28أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ 2003
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp

إن اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔp

 و˜ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ اHـﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑـﻴﻊاﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1423اHﻮاﻓﻖ  18ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺘﻀﻤّﻦ
ﺗﻌﻴ Wاﻷﻣ Wاﻟﻌﺎمّ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔp

ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ pوزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔp
ووزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp
 ˜ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  308 - 07اHﺆرخﻓﻲ  17رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  29ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ 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 ـﻘ ــﻮﻗ ـﻬـﻢ وواﺟ ـﺒ ــﺎﺗ ــﻬﻢ واﻟـ ـﻌ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ ا Hـﺸـ ـﻜـ ـﻠــﺔ ﻟ ــﺮواﺗـ ـﺒــﻬﻢ
واﻟ ـﻘــﻮاﻋـﺪ ا Hـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑ ـﺘـﺴ ـﻴـﻴــﺮﻫﻢ وﻛــﺬا اﻟـﻨ ـﻈــﺎم اﻟـﺘــﺄدﻳـﺒﻲ
اHﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ pﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  8ﻣﻨﻪp

ّرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮرون
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴ ـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  8ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد
اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  308 - 07اHـﺆرخ ﻓﻲ  17رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم 1428
اHﻮاﻓﻖ  29ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2007واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه pﻳﻬﺪف ﻫﺬا
اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺗـﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وﺗـﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﻣﺪة
اﻟـﻌ ـﻘـﺪ اﳋـﺎص ﺑــﺎﻷﻋـﻮان اﻟ ـﻌـﺎﻣـﻠــ Wﻓﻲ ﻧـﺸــﺎﻃـﺎت اﳊـﻔﻆ أو
اﻟ ـﺼ ـﻴــﺎﻧــﺔ أو اﳋــﺪﻣــﺎت ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان اﻹدارة اHــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟـﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ pﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪوﻟ Wاﻵﺗﻴ: W

 و˜ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 129 - 09اHــﺆرّخ ﻓﻲ  2ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  27أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺘﻀﻤّﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 - 1اﻷﻋﻮان اHﺘﻌﺎﻗﺪون ﺑﻌﻨﻮان اﻹدارة اHﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺪاد ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ

ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اHﺪة
)(1

ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺪد اHﺪة
)(2

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﳉﺰﺋﻲ
اﻟﻜﺎﻣﻞ
اﳉﺰﺋﻲ
اﻟﻜﺎﻣﻞ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺘﻌﺪاد
اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺼﻨﻒ
) ( 2+1
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

ﻋﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

2

-

-

-

2

7

348

ﻋﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷول

8

-

-

-

8

5

288

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

2

-

-

-

2

5

288

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

2

-

-

-

2

3

240

ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎرة ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷول

1

-

-

-

1

2

219

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷول

2

35

-

-

37

1

200

ﺣﺎرس

16

-

-

-

16

1

200

33

35

-

-

68

اﺠﻤﻟﻤﻮع

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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12

 - 2اﻷﻋﻮان اHﺘﻌﺎﻗﺪون ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺼﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺘﻌﺪاد ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اHﺪة
)(1

ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ

ﻋﻘﺪ ﻣﺤﺪد اHﺪة
)(2

اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﳉﺰﺋﻲ
اﻟﻜﺎﻣﻞ
اﳉﺰﺋﻲ
اﻟﻜﺎﻣﻞ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺘﻌﺪاد
اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺼﻨﻒ
) ( 2+1
اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ

ﻋﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷول

7

-

-

-

7

5

288

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

4

-

-

-

4

5

288

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

11

-

-

-

11

3

240

ﻋﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

4

-

-

-

4

7

348

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻦ اHﺴﺘﻮى اﻷول

2

45

-

-

47

1

200

28

45

-

-

73

اﺠﻤﻟﻤﻮع

اHـﺎد
ـﺎدةّة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  12ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1431

اHﻮاﻓﻖ  26ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2010

ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ pوزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر واﻟﻲ

ﻋﻦ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم

ﻣﻴﻠﻮد ﺑﻮﻃﺒﺔ

ﻋﻦ اﻷﻣ Wاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ
اHﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺟﻤﺎل ﺧﺮﺷﻲ

وزارة اGﺎﻟﻴﺔ
ﻗـ ــﺮار وزاري ﻣ ـ ـﺸـ ـﺘـ ــﺮك ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋ ــﺎم 1431
ـﺪدّد ا Hـ ـﻌـ ــﺎﻳ ـ ـﻴ ــﺮ
 p2010ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪ
p
اHـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
واﳋﺼـﻮﺻـﻴﺎت اHـﻄـﺒﻘـﺔ ﻻﻗـﺘﻨـﺎء اﻟـﺴﻴـﺎرات اﻹدارﻳﺔ
اﺨﻤﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ  Hـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﺔ واﳉ ـ ـﻤـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﶈ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ
وا Hـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ذات اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺑﻊ اﻹداري
ـﻤﻮﻟـﺔ ﻛـﻠـﻴﺎ ﻣﻦ
واﻟﻬـﻴـﺌـﺎت واHﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اHـﻤﻮّ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp

ووزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞp

ووزﻳﺮ اﻟﺼـﻨﺎﻋـﺔ واHﺆﺳـﺴﺎت اﻟﺼـﻐﻴـﺮة واHﺘـﻮﺳﻄﺔ
وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرp
ووزﻳﺮ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔp

 ˜ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149 - 10اHـﺆرخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 و˜ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 115 -10اHــﺆرخ ﻓﻲ  3ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  18أﺑــﺮﻳﻞ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2010وا Hـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑـ ـ ـﺤ ـ ـﻈـ ــﺎﺋـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎرات اﻹدارﻳـ ــﺔ
اﺨﻤﻟﺼـﺼـﺔ Hـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺪوﻟـﺔ واﳉـﻤﺎﻋـﺎت اﶈـﻠـﻴـﺔ واHـﺆﺳـﺴﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ ذات اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻹداري واﻟ ـﻬ ـﻴـﺌــﺎت واHــﺆﺳ ـﺴـﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اHﻤﻮﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔp
ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  13ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم
اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  115 -10اHـﺆرخ ﻓﻲ  3ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم
 1431اHـﻮاﻓﻖ  18أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ  2010واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه pﻳـﻬـﺪف
ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار إﻟﻰ ﲢــﺪﻳـﺪ اHـﻌـﺎﻳ ـﻴـﺮ واﳋـﺼـﻮﺻـﻴــﺎت اHـﻄـﺒـﻘـﺔ
ﻻﻗ ـﺘـ ـﻨــﺎء اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺎرات اﻹدارﻳ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺼـ ـﺼــﺔ Hـ ـﺼــﺎﻟـﺢ اﻟــﺪوﻟــﺔ
واﳉ ـﻤــﺎﻋـﺎت اﶈ ـﻠـﻴــﺔ واHـﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ذات اﻟ ـﻄـﺎﺑﻊ
اﻹداري واﻟﻬﻴﺌﺎت واHﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اHﻤﻮّﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
اHﺎدة  : 2ﲢـﺪّد اHﻌﺎﻳـﻴﺮ واﳋـﺼﻮﺻﻴـﺎت اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه pﻟـﻜﻞ ﻓـﺌـﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـﻴـﺎرات اﻹدارﻳـﺔ وﻓـﻘﺎ
ﻟﻠﺠﺪاول اHﺮﻓﻘﺔ ˜ﻼﺣﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
اHـﺎدة  : 3ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟــﺮﺳـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪšﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣــﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ 20
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2010
وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ ¥ﺟﻮدي

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واHﺘﻮﺳﻄﺔ
وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ّﺪ ﺑﻦ ﻣﺮادي
ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤ

وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ
ﻋﻤﺎر ﺗﻮ

وزﻳﺮ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺷﺮﻳﻒ رﺣﻤﺎﻧﻲ

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

اHﻠﺤﻖ رﻗﻢ 1
اHﻌﺎﻳﻴﺮ واﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﶈﺪدة ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
)اﻟﺴﻴﺎرات اﳋﻔﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة(

اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت

اﻟﺘﻌﻴW
اﻟــــﻄﺮاز

 -ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ 4 pأﺑﻮاب pﻛﺘﻠﺔ واﺣﺪة 5 pﻣﻘﺎﻋﺪ

اﻟــﻤﺤﺮك

 4 ≤ -أﺳﻄﻮاﻧﺎت

اﻟــﻮﻗﻮد

 -ﺑــﻨﺰﻳﻦ

اﻷﺳـﻄﻮاﻧﺔ

 3000 ≤ -ﺳﻢ3

اﻟـــﻘﻮة

 200 ≤ -ﺣﺼﺎن

اﻟــــﺘﺒﺮﻳﺪ

 -ﺑﺎHـــﺎء

ﺧﺰان اﻟـﻮﻗﻮد

 70 ≤ -ﻟـــﺘﺮ

اﻟﻘﻴﺎدة

 -ﺗﻮﺟــﻴﻬـﻴﺔ

ﻋﻠﺒﺔ اﻟــﺴﺮﻋﺔ
اﻟـﻜـﺒـــﺢ

 ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ أو آﻟﻴﺔ ﺑـ  6 - 5ﺳﺮﻋﺎت و 1ﺳﻴﺮ ﻟﻠﺨﻠﻒ ﻧﻈﺎم ﻋﺪم اﻧﻐﻼق اHﻜﺎﺑﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﺢ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﻠﻮﺣﺔ اHﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ -وﺳﺎدات ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ و اﻟﺮﻛﺎب pﺟﺎﻧﺒﻴﺔ

ﲡﻬـﻴﺰات اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ و اﻷﻣﺎن

 ﻣﺴﺎﻧﺪ اﻟﺮأس ﺑﻜﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻀﻮء اHﻀﺎد ﻟﻠﻀﺒﺎب ﻣﻘﻮد ﺑﺘﺤﻜﻢ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪم ﻏﻠﻖ ﺣﺰام اﻷﻣﺎن ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻐﻂ اﻹﻃﺎرات ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت ﻣﺪﻣﺠﺔ ﺑﺎﻷﺑﻮاب ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮازن -ﻛﺮاﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﻖ و اﻟﺮﻛﺎب ﺑﺘﺤﻜﻢ

ﻋـــﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ

 ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮاء أﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺘﺤﻜﻢ ﻧﻈﺎم ﻏﻠﻖ ﻣﺮﻛﺰي راﻓﻊ زﺟﺎج ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ أﻣﺎﻣﻲ و ﺧﻠﻔﻲ ﺳﻨﺪ ذراع ﻣﺮﻛﺰي أﻣﺎﻣﻲ و ﺧﻠﻔﻲ -ﻣﺮاﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ و ﺑﺘﺤﻜﻢ

اﻟـــﺠﻤﺎﻟﻴﺔ

 ﻃﻼء ﻣﻌﺪﻧﻲ -اﻟﻌﺠﻼت ﺑﺈﻃﺎرات ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ

13

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
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 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اHﻠﺤﻖ رﻗﻢ 2
اHﻌﺎﻳﻴﺮ واﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﶈﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ 1
)اﻟﺴﻴﺎرات اﳋﻔﻴﻔﺔ Hﺴﺎﻓﺎت ﻛﺒﻴﺮة(

اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﺘﻌﻴW
اﻟــــﻄﺮاز

 -ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ 4 pأﺑﻮاب 5 pﻣﻘﺎﻋﺪ

اﻟــﻤﺤﺮك

 4 -أﺳﻄﻮاﻧﺎت

اﻷﺳـﻄﻮاﻧﺔ

 3000 - 2000 -ﺳﻢ3

اﻟﻮﻗﻮد

 -ﺑﻨـﺰﻳـﻦ

اﻟـــﻘﻮة

 220 - 170 -ﺣﺼﺎن

ﺧﺰان اﻟـﻮﻗﻮد

 70 -ﻟــﺘﺮ

ﻋﻠﺒﺔ اﻟــﺴﺮﻋﺔ

 -ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑـ  6 - 5ﺳﺮﻋﺎت و 1ﺳﻴﺮ ﻟﻠﺨﻠﻒ ﻣﺘﺰاﻣﻦ pذراع ﻧﻘﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ أرﺿﻲ

اﺨﻤﻟﻠﺐ

 -ﻟﻮﺣﺔ واﺣﺪة ﺟﺎﻓﺔ ﺑﺤﺎﺟﺰ و ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ

اﻟﻘﻴﺎدة

 -ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻜﺒﺢ

 ﻣﺰدوج اﻟﺪاﺋﺮة ˜ﻜﺎﺑﺢ ﻣﻌﺰزة ﺑﺼﻤﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﻋﺪم اﻧﻐﻼق اHﻜﺎﺑﺢ ﻣﺴﺎﻧﺪ اﻟﺮأس ﺑﻜﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ -وﺳﺎدات ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ و اﻟﺮﻛﺎب pﺟﺎﻧﺒﻴﺔ

ﲡﻬـﻴﺰات اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ و اﻷﻣﺎن

 ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪم ﻏﻠﻖ ﺣﺰام اﻷﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت ﻣﺪﻣﺠﺔ ﺑﺎﻷﺑﻮاب ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻐﻂ اﻹﻃﺎرات ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻀﻮء اHﻀﺎد ﻟﻠﻀﺒﺎب ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮازن ﻛﺮاﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﻖ و اﻟﺮﻛﺎب ﺑﺘﺤﻜﻢ -ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮاء أﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺘﺤﻜﻢ

ﻋـــﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ

 ﻧﻈﺎم ﻏﻠﻖ ﻣﺮﻛﺰي راﻓﻊ زﺟﺎج ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ أﻣﺎﻣﻲ و ﺧﻠﻔﻲ -ﻣﺮاﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ و ﺑﺘﺤﻜﻢ

اﻟـــﺠﻤﺎﻟﻴﺔ

 ﻃﻼء ﻣﻌﺪﻧﻲ -اﻟﻌﺠﻼت ﺑﺈﻃﺎرات ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ.

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

اHـﻠﺤﻖ رﻗﻢ 3

اHﻌﺎﻳﻴﺮ و اﳋـﺼﻮﺻﻴﺎت اHـﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ 2
)ﺳﻴﺎرات ﺧﻔﻴﻔﺔ Hﺴﺎﻓﺎت ﻛﺒﻴﺮة(

اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﺘﻌﻴW
اﻟــــﻄﺮاز

 -ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ 4 pأﺑﻮاب pﻛﺘﻠﺔ واﺣﺪة 5 pﻣﻘﺎﻋﺪ

اﻟــﻤﺤﺮك

 4 -أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﺑﺤﻘﻦ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻟــﻮﻗﻮد

 -ﺑـﻨـﺰﻳـﻦ

اﻷﺳـﻄﻮاﻧﺔ

 2500 - 1900 -ﺳﻢ3

اﻟـــﻘﻮة

 220 - 160 -ﺣﺼﺎن

ﺧﺰان اﻟـﻮﻗﻮد
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

  65ﻟﺘﺮ -ﺑﺎHﺎء  +ﻣﺮوﺣﺔ

ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻬﻮاء

 -ﺟﺎﻓﺔ pﺗﺴﺮب ﻣﺤﺼّﻦ

ﻋﻠﺒﺔ اﻟــﺴﺮﻋﺔ

 -ﻳـﺪوﻳﺔ ﺑـ  5ﺳﺮﻋﺎت و 1ﺳﻴﺮ ﻟﻠﺨﻠﻒ ﻣﺘﺰاﻣﻦ pذراع ﻧﻘﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ أرﺿﻲ

اﻟﻘﻴﺎدة

 -ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ

اﻟـﻜـﺒـــﺢ

 ﻧﻈﺎم ﻋﺪم اﻧﻐﻼق اHﻜﺎﺑﺢ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﻠﻮﺣﺔ اHﺮاﻗﺒﺔ -وﺳﺎدات ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ و اﻟﺮﻛﺎب pﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﺪﻣﺠﺔ

ﲡﻬـﻴﺰات اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ و اﻷﻣﺎن

 ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻀﻮء اHﻀﺎد ﻟﻠﻀﺒﺎب ﻣﻘﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮ و ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪم ﻏﻠﻖ ﺣﺰام اﻷﻣﺎن ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻐﻂ اﻹﻃﺎرات ﻣﺴﺎﻧﺪ اﻟﺮأس أﻣﺎﻣﻴﺔ و ﺧﻠﻔﻴﺔ -ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت ﻣﺪﻣﺠﺔ ﺑﺎﻷﺑﻮاب

ﻋـــﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ

اﻟﻌﺠﻼت

 ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮاء أﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺘﺤﻜﻢ ﻧﻈﺎم ﻏﻠﻖ ﻣﺮﻛﺰي -ﻋﺠﻼت ﺑﺈﻃﺎرات ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ  /ﻏﻄﺎء إﻃﺎر اﻟﻌﺠﻠﺔ

15
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 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

اHـﻠﺤﻖ رﻗﻢ 4

اHﻌﺎﻳﻴﺮ و اﳋـﺼﻮﺻﻴﺎت اHـﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ 3
)ﺳﻴﺎرات ﺧﻔﻴﻔﺔ Hﺴﺎﻓﺎت ﻛﺒﻴﺮة(

اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﺘﻌﻴW
اﶈﺮك

 -ﺑﻨﺰﻳﻦ

اﻟﻘﻮة

 130 - 90 -ﺣﺼﺎن

اﻷﺳـﻄﻮاﻧﺔ

 2000 - 1600 -ﺳﻢ3

اﻟــــﺘﺒﺮﻳﺪ

 -ﺑﺎHـــﺎء  +ﻣﺮوﺣﺔ

ﻋﻠﺒﺔ اﻟــﺴﺮﻋﺔ

 -ﻋﻠﺒﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺑـ  5ﺳﺮﻋﺎت و 1ﺳﻴﺮ ﻟﻠﺨﻠﻒ ﻣﺘﺰاﻣﻦ pذراع ﻧﻘﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ أرﺿﻲ

ﺧﺰان اﻟﻮﻗﻮد

 60 ≤ -ﻟــﺘﺮ

اﺨﻤﻟﻠﺐ

 -ﻟﻮﺣﺔ واﺣﺪة ﺟﺎﻓﺔ ﺑﺤﺎﺟﺰ و ﺑﺘﺤﻜﻢ

اﻟﻘﻴﺎدة

 -ﺗﻮﺟﻴﻬــﻴﺔ

اﻟـﻜـﺒـــﺢ

 ﲢﻜﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺑﺪاﺋﺮﺗ WﻣﺴﺘﻘﻠﺘW -ﻧﻈﺎم ﻋﺪم اﻧﻐﻼق اHﻜﺎﺑﺢ

اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﻌﺠﻼت

 ﻃﺮاز ﻋﺎﺋﻠﻲ pﻛﺘﻠﺔ واﺣﺪة pﻋﺪد اHﻘﺎﻋﺪ  p5ﻋﺪد اﻷﺑﻮاب 4 16 - 15 R 80 - 70/215 - 195 ﻣﺴﺎﻧﺪ اﻟﺮأس ﺑﻜﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ وﺳﺎدات ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ و اﻟﺮﻛﺎب pﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﺪﻣﺠﺔ -ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﲡﻬـﻴﺰات اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ و اﻷﻣﺎن

 ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪم ﻏﻠﻖ ﺣﺰام اﻷﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت ﻣﺪﻣﺠﺔ ﺑﺎﻷﺑﻮاب ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻐﻂ اﻹﻃﺎرات ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻀﻮء اHﻀﺎد ﻟﻠﻀﺒﺎب -ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮازن

ﻋـــﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ

 ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮاء -ﻧﻈﺎم ﻏﻠﻖ ﻣﺮﻛﺰي

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

اHـﻠﺤﻖ رﻗﻢ 5

اHﻌﺎﻳﻴﺮ و اﳋـﺼﻮﺻﻴﺎت اHـﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ 4
)ﺳﻴﺎرات ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﻘﺼﻴﺮة(

اﻟﺘﻌﻴW
اﻟــﻤﺤﺮك
اﻟــﻮﻗﻮد
اﻷﺳـﻄﻮاﻧﺔ
اﻟـــﻘﻮة
ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻬﻮاء
اﻟــــﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻋﻠﺒﺔ اﻟــﺴﺮﻋﺔ

اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت
  4أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﺑﺤﻘﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ  1600 - 1300ﺳﻢ3  90 - 65ﺣﺼﺎن ﺟﺎف ﺑﻮرق أﻫﻮج ﺑﺎHﺎء  +ﻣﺮوﺣﺔ -ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑـ  5ﺳﺮﻋﺎت و 1ﺳﻴﺮ ﻟﻠﺨﻠﻒ ﻣﺘﺰاﻣﻦ pذراع ﻧﻘﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ أرﺿﻲ

اﻟﻘﻴﺎدة

 -ﺗﻮﺟﻴـﻬﻴﺔ

اﻟـﻜـﺒـــﺢ

 ﻣﺰدوج اﻟﺪاﺋﺮة ˜ﻜﺎﺑﺢ ﻣﻌﺰزة ﺑﺼﻤﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ -ﻧﻈﺎم ﻋﺪم اﻧﻐﻼق اHﻜﺎﺑﺢ

اﻟﻬﻴﻜﻞ

 ﻃﺮاز ﻋﺎﺋﻠﻲ pﻛﺘﻠﺔ واﺣﺪة pﻋﺪد اHﻘﺎﻋﺪ  p5ﻋﺪد اﻷﺑﻮاب 5 ﻣﺴﺎﻧﺪ اﻟﺮأس أﻣﺎﻣﻴﺔ و ﺧﻠﻔﻴﺔ -وﺳﺎدات ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ و اﻟﺮﻛﺎب

ﲡﻬـﻴﺰات اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ و اﻷﻣﺎن
 ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪم ﻏﻠﻖ ﺣﺰام اﻷﻣﺎناﻟﻌــﺠــﻼت
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ

 16 - 14 R 65 - 55/185 - 175 -ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮاء

17
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اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﻌﺎﻳﻴﺮ و اﳋـﺼﻮﺻﻴﺎت اHـﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻴﺎرات اHﺼﻠﺤﺔ
)ﺳﻴﺎرات ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﻘﺼﻴﺮة(

اﻟﺘﻌﻴW
اﻟــﻤﺤﺮك
اﻟــﻮﻗﻮد

اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ
  4أﺳﻄﻮاﻧﺎت -ﺑﻨﺰﻳﻦ

اﻷﺳـﻄﻮاﻧﺔ

 1600 - 1200 -ﺳﻢ3

اﻟـــﻘﻮة

 100 - 70 -ﺣﺼﺎن

ﺧﺰان اﻟـﻮﻗﻮد
اﻟــــﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻋﻠﺒﺔ اﻟــﺴﺮﻋﺔ

  80 - 45ﻟﺘﺮ ﺑﺎHـــﺎء  +ﻣﺮوﺣﺔ -ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑـ  5ﺳﺮﻋﺎت و 1ﺳﻴﺮ ﻟﻠﺨﻠﻒ ﻣﺘﺰاﻣﻦ

اﻟﺪﻓﻊ

 -ﺑﺎﻟﻌﺠﻼت اﻷﻣﺎﻣﻴــﺔ

اﻟﻘﻴﺎدة

 -ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻬﻴﻜﻞ

 ﻃـﺮاز ﻛـﻮﻣــﺒﻲ ﺑـﻨــﻮاﻓـﺬ pﻋـﺪد ا Hـﻘـﺎﻋـﺪ  p5ﺑـﺎﺑـﺎن أﻣــﺎﻣـﻴـﺎن pﺑــﺎب ﺟـﺎﻧـﺒـﻲ اﻧـﺰﻻﻗﻲ و ﺑـﺎبﺧﻠﻔﻲ

اﻟﻌﺠﻼت

 15 - 14 R 80 - 65/185 - 165 ﻣﺴﺎﻧﺪ اﻟﺮأس أﻣﺎﻣﻴﺔ -وﺳﺎدات ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ و اﻟﺮﻛﺎب

ﲡﻬﻴﺰات اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ و اﻷﻣﺎن
 ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪم ﻏﻠﻖ ﺣﺰام اﻷﻣﺎناﻟـﻜـﺒـــﺢ

 ﻣﺰدوج اﻟﺪاﺋﺮة ˜ﻜﺎﺑﺢ ﻣﻌﺰزة ﺑﺼﻤﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ -ﻧﻈﺎم ﻋﺪم اﻧﻐﻼق اHﻜﺎﺑﺢ

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
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اHﻌﺎﻳﻴﺮ و اﳋـﺼﻮﺻﻴﺎت اHـﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻴﺎرات اHﺼﻠﺤﺔ
)اﻟﺴﻴﺎرات اﳋﻔﻴﻔﺔ اHﻐﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﻘﺼﻴﺮة(

اﻟﺘﻌﻴW
اﻟــﻤﺤﺮك
اﻟــﻮﻗﻮد

اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ
  4أﺳﻄﻮاﻧﺎت -ﺑﻨﺰﻳﻦ

اﻷﺳـﻄﻮاﻧﺔ

 1600 - 1200 -ﺳﻢ3

اﻟـــﻘﻮة

 100 - 70 -ﺣﺼﺎن

ﺧﺰان اﻟـﻮﻗﻮد
اﻟــــﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻋﻠﺒﺔ اﻟــﺴﺮﻋﺔ

  80 - 45ﻟﺘﺮ ﺑﺎHـــﺎء  +ﻣﺮوﺣﺔ -ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑـ  5ﺳﺮﻋﺎت و 1ﺳﻴﺮ ﻟﻠﺨﻠﻒ ﻣﺘﺰاﻣﻦ

اﻟﺪﻓﻊ

 -ﺑﺎﻟﻌﺠﻼت اﻷﻣﺎﻣﻴــﺔ

اﻟﻘﻴﺎدة

 -ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻬﻴﻜﻞ

 ﻃﺮاز ﻛﻮﻣﺒﻲ ﻣـﻐﻠﻘﺔ pﻋـﺪد اHﻘﺎﻋﺪ  p2ﺑﺎﺑﺎن أﻣﺎﻣـﻴﺎن pﺑﺎب واﺣﺪ ﺟـﺎﻧﺒﻲ اﻧﺰﻻﻗﻲ وﺑﺎبﺧﻠﻔﻲ

اﻟﻌﺠﻼت

 15 - 14 R 80 - 65/185 - 165 ﻣﺴﺎﻧﺪ اﻟﺮأس أﻣﺎﻣﻴﺔ -وﺳﺎدات ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ واﻟﺮﻛﺎب

ﲡﻬﻴﺰات اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ واﻷﻣﺎن
 ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪم ﻏﻠﻖ ﺣﺰام اﻷﻣﺎناﻟـﻜـﺒـــﺢ

 ﻣﺰدوج اﻟﺪاﺋﺮة ˜ﻜﺎﺑﺢ ﻣﻌﺰزة ﺑﺼﻤﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ -ﻧﻈﺎم ﻋﺪم اﻧﻐﻼق اHﻜﺎﺑﺢ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
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اHﻌﺎﻳﻴﺮ و اﳋـﺼﻮﺻﻴﺎت اHـﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اHﺮاﻓﻘﺔ وﺳﻴﺎرات اHﺼﻠﺤﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻮاﺣﻲ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد
)ﺳﻴﺎرات ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻛﻞ اﻷرﺿﻴﺎت ﻣﺤﻄﺔ ﻋﺮﺑﺔ(

اﻟﺘﻌﻴW
اﻟــﻤﺤـﺮك
اﻟــﻮﻗﻮد
ﻋﺪد اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت
اﻟﻘـــﻮة
ﺧﺰان اﻟـﻮﻗﻮد
اﻟــــﺘﺒﺮﻳﺪ

اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اHﻄﻠﻮﺑﺔ
 ﺗﻮرﺑﻮ ﺿﺎﻏﻂ  +ﻣﺒﺮد ﻣﺎزوت  4أﺳﻄﻮاﻧﺎت  4200 - 2800ﺳﻢ3 ≤  80ﻟﺘــﺮ -ﺻﻨﻒ ﻣﺆﻗﻠﻢ ﺑﺎHﺎء  +ﻣﺮوﺣﺔ

ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻬﻮاء

 -ﺟﺎﻓﺔ pﺑﻮرق أﻫﻮج pﺗﺴﺮب ﻣﺤﺼّﻦ

ﻋﻠﺒﺔ اﻟــﺴﺮﻋﺔ

 -ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ أو آﻟﻴﺔ ﺑـ  5ﺳﺮﻋﺎت و 1ﺳﻴﺮ ﻟﻠﺨﻠﻒ ﻣﺘﺰاﻣﻦ pذراع ﻧﻘﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ أرﺿﻲ

اﻟﺪﻓﻊ

 -ﻛﺎﻣﻞ )(4 x 4

اﺨﻤﻟﻠﺐ

 -ﻟﻮﺣﺔ واﺣﺪة ﺟﺎﻓﺔ ﺑﺤﺎﺟﺰ و ﺑﺘﺤﻜﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

اﻟﻘﻴﺎدة

 -ﺗﻮﺟﻴــﻬﻴﺔ

اﻻرﺗﻜﺎز اﻷﻣﺎﻣﻲ

 ﻧـﺎﺑﺾ ﺣـﻠـﺰوﻧﻲž pـﺘـﺼـﺎت ﻟـﻠـﺼـﺪﻣـﺎت ﺗـﻠـﺴـﻜـﻮﺑـﻴـﺔ ﻫـﻴـﺪروﻟـﻴـﻜـﻴـﺔ أو ﺑـﺎﻟـﻐـﺎز و ﻋـﺎرﺿﺔﻣﻮازﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻮاء

اﻻرﺗﻜﺎز اﳋﻠﻔﻲ

 ﻣﺤﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ˜ﺄﺧﺬﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺾ ﺣﻠﺰوﻧﻲ و ﻋﺎرﺿﺔ ﻣﻮازﻧﺔ -ﻣﺴﺎﻳﻞ و žﺘﺺ اﻟﺼﺪﻣﺎت ﺗﻠﺴﻜﻮﺑﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ أو ﺑﺎﻟﻐﺎز أو ﻧﺎﺑﺾ ﺑﺸﻔﺮات

اﻟﻜﺒــﺢ

 ﻣﺰدوج اﻟﺪاﺋﺮة ˜ﻜﺎﺑﺢ ﻣﻌﺰزة ﺑﺼﻤﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﻐﻂ اﻟﺸﺮاﺋﺢ -ﻧﻈﺎم ﻋﺪم اﻧﻐﻼق اHﻜﺎﺑﺢ

اﻟﻬﻴﻜﻞ

 -ﻃﺮاز ﻣﺤﻄﺔ ﻋﺮﺑﺔ pﻋﺪد اHﻘﺎﻋﺪ p7ﻋﺪد اﻷﺑﻮاب  p4ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ و واﺣﺪ ﺧﻠﻔﻲ

اﻷﺑﻌﺎد )¨( :
 -ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺠﻼت

5080 - 4500 -

 -اﻟﻄﻮل

2970 - 2650 -

 -اﻟﻌﺮض

1950 - 1800 -

 -اﻻرﺗﻔﺎع

1960 - 1760 -

اﻟــﻌﺠــﻼت

16 - 15 R 70 - 65/265 - 255 -

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ

 -ﺗﻜﻴــﻴﻒ ﻫــﻮاء

ﲡﻬﻴﺰات اﻷﻣﺎن

 -وﺳﺎدات ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ و اﻟﺮﻛﺎب pﺟﺎﻧﺒﻴﺔ

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
اHﻠﺤﻖ

وزارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻳﺤﺪدّد ﺗﺒﻌﺎت
دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺬي ﻳﺤﺪ

ّخ ﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم
ـﺆرخ
ﻗــﺮار وزاري ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﻣـﺆر

اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اHﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺻﺪ

ـﻤّﻦ
 1431ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  29ﻣ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  p2010ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔ

ـﺪدّد ﺗـﺒ ـﻌـﺎت
اHــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ دﻓـﺘــﺮ اﻟـﺸــﺮوط اﻟــﺬي ﻳـﺤ ـﺪ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟـﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ اHﻮﻛﻠـﺔ ﻟﻠﻤﺮﺻـﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠـﺒﻴﺌﺔ

واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّـﺔp

ووزﻳﺮ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔp
˜ -ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  129 - 09اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  2ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  27أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
 2009واHﺘﻀﻤّﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -و˜ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  54 - 95اHﺆرّخ

ﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔp

 -و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 227 - 98

اHـﺆرّخ ﻓﻲ  8ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1419اHـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴﻮ

ﺳﻨﺔ  1998واHﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰp

 -و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 350 - 07

اHــﺆرّخ ﻓﻲ  8ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  18ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2007اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ـ ـﺌـ ــﺔ

اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔp

 -و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 115 - 02

اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  20ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم  1423اHـ ــﻮاﻓﻖ  3أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ

 2002واHﺘـﻀﻤّﻦ إﻧﺸﺎء اHـﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴـﺌﺔ واﻟﺘـﻨﻤﻴﺔ
اHﺴﺘﺪاﻣﺔp

ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ اHﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﻤـﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔ.

ـﺎدّةة  : 2ﻓﻲ إﻃـﺎر إﳒـﺎز ﺗـﺒـﻌـﺎت اﳋـﺪﻣـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اHـﺎد

اHﻮﻛﻠـﺔ ﻟﻠﻤﺮﺻـﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠـﺒﻴﺌﺔ واﻟـﺘﻨﻤﻴـﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ pﻳﻜﻠّﻒ اHﺮﺻﺪ ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ˜ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻟـ ـﺘــﺪﺧﻞ ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠـﻰ ﻃــﻠﺐ اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ

ﻟﻠﻘﻴﺎم ˜ﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﺗﻠﻮث أو ﺣﺎدث ﺑﻴﺌﻲ وﲢﻠﻴﻠﻪp

 -ﺗـﺴـﻴﻴـﺮ ﺷﺒـﻜـﺎت رﺻﺪ اﻷوﺳـﺎط اﻟـﻄﺒـﻴﻌـﻴـﺔ ﻟﻠـﻬﻮاء

واHﺎء واﻷراﺿﻲ Hﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻹﺗﻼف اﻟﺒﻴﺌﺔp

 -وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻟﻼﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺣﻮل اHﻜﻮﻧﺎت

اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮهp

 -ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ا Hـﻌـﻄـﻴـﺎت اﻟـﺒـﻴـﺌ ـﻴـﺔ ﺑـﻌـﻨـﻮان ﻧـﻈـﺎم اﻹﻋﻼم

اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻴّﻦ ﻋ ــﻠﻰ ا Hــﺮﺻ ــﺪ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﺳـ ـﻨ ــﺔ إﻋــﺪاد
اHــﺎد

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اHﻮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺣﺼﺎﺋﻞ وﺣﺴﺎﺑـﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮﻳﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت

اHﺮﺻﺪ ﲡـﺎه اﻟﺪوﻟﺔp

 -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎدي وﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎراتp

ـﺎدّةة  : 4ﻳــﺠﺐ إرﺳــﺎل ﺣ ـﺼ ـﻴ ـﻠـﺔ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل إﻋــﺎﻧـﺎت
اHـﺎد

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدّة  19ﻣﻦ ا Hــﺮﺳــﻮم
اHــﺎد

اﻟ ـﺘّ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ  115 - 02اHـﺆرّخ ﻓﻲ  20ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم 1423

اHــﻮاﻓﻖ  3أﺑ ــﺮﻳﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ  2002واHــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه pﻳـ ـﻬــﺪف ﻫــﺬا

اﻟـ ـﻘ ــﺮار إﻟﻰ ا Hــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ ﻋـ ـﻠـﻰ دﻓ ـﺘ ــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ـﺪّد

ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ اHﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﻤـﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اHﺴﺘﺪاﻣﺔ اHﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.

ـﺎدةّة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  13رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1431

اHﻮاﻓﻖ  29ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2010

ﻛﺮ ¥ﺟﻮدي

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳﻬـﺪف دﻓـﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫـﺬا إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ
اHـﺎد

 -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ

وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
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اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 5ﻳ ـﺘ ـﻌـ ـﻴّﻦ ﻋــﻠﻰ ا Hــﺮﺻــﺪ pﻓﻲ ﺑــﺪاﻳ ــﺔ ﻛﻞ ﺳ ـﻨــﺔ

ﻣﺎﻟﻴّﺔ pإﻋﺪاد ﺑـﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ وﺗﻘﺪšﻪ Hﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ

ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.

ـﺎدّةة  : 6ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴّﻦ ﻋــﻠﻰ اHــﺮﺻــﺪ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴـﺎت
اHـﺎد

اﻟ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺮورﻳ ـ ــﺔ ﻹﳒـ ـ ــﺎز اﻷﻫـ ـ ــﺪاف اHـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﺧـ ـ ــﺎة ﻋـ ـ ـﻠـﻰ أﺳ ـ ــﺎس

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدّة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ـﺎدّةة  : 7ﻳـﺘ ـﻌـﻴّﻦ ﻋـﻠـﻰ اHـﺮﺻـﺪ أن ﻳ ـﻘـﺪّم ﻛﻞ ﺛﻼﺛـﺔ )(3
اHـﺎد

أﺷ ـﻬــﺮ ﻟ ـﻠـﻮزﻳــﺮ اﻟــﻮﺻﻲ ﻋ ـﻨــﺎﺻـﺮ اﻹﻋـﻼم اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺸـﺎﻃﻪ

وﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ.
وزﻳﺮ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﺷﺮﻳﻒ رﺣﻤﺎﻧﻲ

ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ا Hــﺮﺻــﺪ ﻣ ـﻘــﺎﺑﻞ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺗ ـﺒ ـﻌــﺎت
اHــﺎد

اﳋـﺪﻣــﺔ اﻟﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ pﻣـﻮﺿـﻮع أﺣـﻜــﺎم دﻓﺘــﺮ اﻟـﺸــﺮوط ﻫﺬاp

ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
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ـﺎدةّة  : 9ﻳ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـ ــﻜـ ـ ـ ــﻮن اﻹﻋـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺎت ﻣ ـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﻮع
اHـ ـ ــﺎد
ﻣﺤﺎﺳﺒـﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠـﺔ.
اHﺎدّةة  : 10ﻳﺮﺳﻞ اHﺮﺻـﺪ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟـﻴّﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ
اHﺎد
اﻟـ ــﻮﺻـﻲ ﻗـ ــﺒﻞ  30أﺑـ ــﺮﻳـﻞ pﺗ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻟﻺﻋـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت اﻟـ ــﻮاﺟﺐ
ﺗﺨـﺼـﻴـﺼـﻬـﺎ ﻟﻠـﻤـﺮﺻـﺪ ﻟـﺘـﻐﻄـﻴـﺔ ﺗـﺒـﻌـﺎت اﳋﺪﻣـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ
˜ﻮﺟﺐ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.
ﻳـﺤ ـﺪّد اﻹﻋـﺎﻧـﺎت اﻟـﺴـﻨـﻮﻳــﺔ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟـﻮﺻﻲ واﻟـﻮزﻳـﺮ
اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴّﺔ أﺛﻨﺎء إﻋﺪاد اHﻴﺰاﻧﻴﺔ.
šـﻜﻦ ﻣﺮاﺟـﻌـﺔ ﻫﺬه اﻹﻋـﺎﻧـﺎت ﺧﻼل اﻟﺴـﻨـﺔ اHﺎﻟـﻴّﺔ ﻓﻲ
ﺣــﺎﻟـﺔ ﺣــﺪوث إﺟـﺮاءات ﺗ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤ ـﻴـﺔ ﺟــﺪﻳـﺪة ﺗ ـﻌـﺪل ﻣ ـﺤـﺘـﻮى
ﺗﺒﻌﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا.
ـﺎدّةة  : 11ﺗـﺪﻓﻊ اﻹﻋــﺎﻧـﺎت اﻟـﺴ ـﻨـﻮﻳــﺔ pﺑـﻌـﻨــﻮان دﻓـﺘـﺮ
اHـﺎد
ﺷــﺮوط ﺗ ـﺒ ـﻌـﺎت اﳋــﺪﻣــﺔ اﻟـﻌ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻫــﺬا pﻟـﻠ ـﻤــﺮﺻـﺪ ﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ
ﻟﻺﺟــﺮاءات ا Hـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪة ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ ا Hـﻌ ـﻤـﻮل
ﺑﻬﻤﺎ.

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم
ـﺆرخ
ﻗــﺮار وزاري ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﻣـﺆر
ـﻤّﻦ
 p2010ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ
p
 1431ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  29ﻣ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ
ـﺪدّد ﺗـﺒ ـﻌـﺎت
اHــﻮاﻓـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ دﻓـﺘــﺮ اﻟـﺸــﺮوط اﻟــﺬي ﻳـﺤ ـﺪ
اﳋ ــﺪﻣـ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ اHـ ــﻮﻛـ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻌ ـ ـﻬ ــﺪ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّـﺔp
ووزﻳﺮ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔp
 ˜ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  129 - 09اHـﺆرّخﻓﻲ  2ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  27أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
 2009واHﺘﻀﻤّﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp
 و˜ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  54 - 95اHﺆرّخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اHـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔp
 و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 227 - 98اHـﺆرّخ ﻓﻲ  8ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1419اHـﻮاﻓﻖ  17ﻳـﻮﻟـﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  1998واHﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰp
 و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 350 - 07اHــﺆرّخ ﻓﻲ  8ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  18ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2007اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ـ ـﺌـ ــﺔ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔp
 و˜ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ 263 - 02اHـﺆرّخ ﻓﻲ  8ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1423اHـﻮاﻓﻖ  17ﻏـﺸﺖ
ﺳـﻨﺔ  2002واHﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﺸـﺎء اHـﻌـﻬـﺪ اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟـﻠـﺘـﻜـﻮﻳـﻨﺎت
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔp
ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮران
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدّة  18ﻣﻦ ا Hــﺮﺳــﻮم
اHــﺎد
اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  263 - 02اHﺆرّخ ﻓﻲ  8ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم

 1423اHـﻮاﻓﻖ  17ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺬﻛﻮر أﻋـﻼه pﻳﻮاﻓﻖ
ﻋـﻠﻰ دﻓﺘـﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺗﺒـﻌﺎت اﳋـﺪﻣﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ
اHﻮﻛـﻠﺔ ﻟﻠـﻤﻌﻬـﺪ اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﻟﻠﺘـﻜﻮﻳـﻨﺎت اﻟﺒـﻴﺌـﻴﺔ اHﻠـﺤﻖ ﺑﻬﺬا
اﻟﻘﺮار.
ـﺎدّةة  : 2ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  13رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم 1431
اHﻮاﻓﻖ  29ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ .2010
وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ ¥ﺟﻮدي

وزﻳﺮ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﺷﺮﻳﻒ رﺣﻤﺎﻧﻲ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHﻠﺤﻖ
ﻳﺤﺪدّد ﺗﺗﺒﻌﺎت
ﺒﻌﺎت
دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺬي ﻳﺤﺪ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اHﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻃـ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدّة  18ﻣﻦ ا Hــﺮﺳــﻮم
اHــﺎد
اﻟ ـﺘّ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢ  263 - 02اHـﺆرّخ ﻓﻲ  8ﺟــﻤـــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻴــﺔ
ﻋــــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  17ﻏ ــﺸﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ  2002وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهp
ﻳـ ـﻬــﺪف دﻓـ ـﺘ ــﺮ اﻟ ـﺸ ــﺮوط ﻫــﺬا إﻟـﻰ ﲢــﺪﻳ ــﺪ ﺗ ـﺒـ ـﻌــﺎت اﳋ ــﺪﻣــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اHﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 2ﻓﻲ إﻃـﺎر إﳒـﺎز ﺗـﺒـﻌـﺎت اﳋـﺪﻣـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ
اHـﺎد
اHﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻪ pﻳﻜﻠّﻒ اHﻌﻬﺪ ˜ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺿـﻤﺎن ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑـﻴﺌﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اHـﺘﺪﺧﻠ WاﻟـﻌﻤﻮﻣﻴWﻓـﻲ إﻃـﺎر اﳊـﻤﻼت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺒـﺎدر ﺑـﻬــﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺗـﻨ ـﻈـﻤـﻬـﺎ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟـﻮﻗـﺎﻳــﺔ وﻣﻦ ﻛﻞ أﺷـﻜــﺎل اﻟـﻀـﺮر واﻟ ـﺘـﻠـﻮث واﻻﺗﻼف
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﺑﺼﺤﺔ اHﻮاﻃﻦ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎp
 إﻧـﺸﺎء رﺻـﻴـﺪ وﺛـﺎﺋـﻘﻲ ﻳﺘـﻌـﻠّﻖ ﺑـﺎHـﻬﻦ واﻟﺘـﻜـﻮﻳـﻨﺎتاﻟﺒﻴﺌﻴﺔp
 ا Hـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓـﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔاﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ووﺿﻌﻬﺎ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 3ﻳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻴّﻦ ﻋ ــﻠﻰ اHـ ـﻌ ـﻬ ــﺪ pﻓﻲ ﺑ ــﺪاﻳــﺔ ﻛﻞ ﺳـ ـﻨــﺔ
اHــﺎد
ﻣـﺎﻟ ـﻴـﺔ pإﻋــﺪاد ﺑـﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻋـﻤﻞ وﺗ ـﻘـﺪšﻪ إﻟـﻰ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠّﻒ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ـﺎدّةة  : 4ﻳـ ـﺘ ـﻌ ـﻴّﻦ ﻋ ـﻠـﻰ ا Hـﻌ ـﻬــﺪ اﻟـ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑــﺎﻟـ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت
اHــﺎد
اﻟـ ـﻀـ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻘـ ــﻴﻖ اﻷﻫ ــﺪاف ا Hـ ـﺴـ ـﻄ ــﺮة ﻋـ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدّة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻴّﻦ ﻋـ ــﻠﻰ اHـ ـﻌ ـ ـﻬ ــﺪ ﺗ ـ ـﻘ ــﺪ ¥اHـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت
اHــﺎد
ا Hـﺘـ ـﻌ ـﻠّـ ـﻘــﺔ ﺑـ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎﺗﻪ واﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اHــﻮارد ا Hــﺎﻟ ـﻴّ ــﺔ اﻟــﺘﻲ
ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ.

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52

ـﺎدّةة  : 6ﻳــﺠﺐ إرﺳــﺎل ﺣ ـﺼ ـﻴ ـﻠـﺔ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل إﻋــﺎﻧـﺎت
اHـﺎد
اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴّﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ـﺎدّةة  : 7ﻳـﺮﺳﻞ اHـﻌـﻬـﺪ pﻋﻦ ﻛﻞ ﺳـﻨﺔ ﻣـﺎﻟـﻴّـﺔ pﺗـﻘـﻴـﻴـﻤﺎ
اHـﺎد
ﺑـﺎHـﺒـﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﺘـﻐـﻄﻴـﺔ اHـﺼـﺎرﻳﻒ اHـﺘـﻌـﻠّﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺒـﻌﺎت
ا Hـﻜـﻠّﻒ ﺑ ـﻬــﺎ pﻃـﺒ ـﻘــﺎ ﻟـﺪﻓ ـﺘـﺮ اﻟ ـﺸــﺮوط إﻟﻰ اﻟـﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠّﻒ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ  30أﺑﺮﻳﻞ.
ﻳﺤـﺪد اﻟﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟـﺒﻴﺌـﺔ اﻻﻋﺘﻤـﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ
ﻟـﻠـﻤﻌـﻬـﺪ ﺑـﺎﻻﺗـﻔـﺎق ﻣﻊ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHﻜـﻠّﻒ ﺑـﺎHـﺎﻟـﻴّـﺔ أﺛـﻨـﺎء إﻋﺪاد
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ.
ـﺎدّةة  : 8ﺗــﺪﻓﻊ اﺨﻤﻟ ـﺼـﺼــﺎت اHــﺎﻟ ـﻴّـﺔ ا Hـﺴ ـﺘـﺤ ـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ
اHـﺎد
اﻟـﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤـﻌﻬﺪ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اHﻌﺪّة ﻓـﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ـﺎدّةة  : 9ﻳ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـ ــﻜـ ـ ـ ــﻮن اﻹﻋـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺎت ﻣـ ـ ــﻮﺿــ ـ ــﻮع
اHـ ـ ــﺎد
ﻣﺤﺎﺳﺒـﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠـﺔ.
ـﺎدّةة  : 10ﺗـ ـ ـﻀ ـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌـ ـ ـﻬ ـ ــﺪ اﻟ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ
ا Hـ ــﺎد
اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ واﻟ ـﺸ ــﺮوط اHﻼﺋ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﻣـ ـﻬــﺎم اﳋ ــﺪﻣــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻨﺪت ﻟﻪ.

وزارة اﻟﺜﻘـﺎﻓـﺔ
ّخ ﻓﻲ  12ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓﻖ 26
ﻣﺆرخ
ﻗـﺮار ﻣﺆر
ﻦ اﺳﺘﺨﻼف ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺠﻤﻟﻠﺲ
ـﻤّﻦ
ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  p2010ﻳﺘﻀـﻤ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻘﺼﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ـــــــــــــــــــــــ
˜ ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ  12ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم
 1431اHـﻮاﻓﻖ  26ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ  2010ﺗ ـﻌـﻴّﻦ اﻟ ـﺴّـﻴــﺪة ﺣـﻤ ـﻴـﺪة
أﻛ ـﺴـﻮس pﻋـﻀــﻮا ﻓﻲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟ ـﺘـﻮﺟـﻴــﻬﻲ ﻟـﻘ ـﺼـﺮ اﻟـﺜ ـﻘـﺎﻓـﺔp
žﺜـﻠﺔ ﻟـﻠﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟـﺜﻘﺎﻓـﺔ pرﺋﻴﺴـﺔ pﺧﻠﻔـﺎ ﻟﻠﺴّـﻴﺪ ﻧﻮر
اﻟـ ــﺪﻳﻦ ﻋـ ـ ـﺜـ ــﻤـــ ــﺎﻧـﻲ pﺗـ ــﻄــ ــﺒـ ـ ــﻴــ ــﻘــــ ــﺎ ﻷﺣـ ـ ــﻜـــ ــﺎم اHـ ــﺎدّة  8ﻣـﻦ
ا Hــﺮﺳـــ ــﻮم رﻗــﻢ  139 - 86اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  3ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم 1406
اHــﻮاﻓﻖ  10ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1986واHــﺘــﻀـ ـﻤّـﻦ إﻧ ـﺸــﺎء ﻗ ـﺼـﺮ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ pاHﺘﻤّﻢ.

وزارة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
ّخ ﻓﻲ  11ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم
ـﺆرخ
ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣـﺆر
 p2010ﻳـ ـﻌ ــﺪل وﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ
p
 1431اHـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
اﻟـﻘﺮار اﻟـﻮزاري اHـﺸـﺘـﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ  4ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم
 1430اHﻮاﻓﻖ  26ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ
إﻳــﺮادات وﻧـﻔـﻘــﺎت ﺣـﺴـﺎب اﻟ ـﺘـﺨـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ
 302 - 128اﻟـﺬي ﻋـﻨﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨـﺪوق ﺗـﻤﻠـﻚ اﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎل
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل".
ــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp
ووزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلp
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 ˜ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  129 - 09اHـﺆرخﻓﻲ  2ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  27أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
 2009و اHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp
 و˜ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري اHﺸـﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ 4ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  26ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009اﻟﺬي ﻳﺤﺪد
ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ إﻳﺮادات وﻧـﻔـﻘـﺎت ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ
 302 -128اﻟـ ــﺬي ﻋ ـ ـﻨـ ــﻮاﻧﻪ "ﺻ ـ ـﻨـ ــﺪوق ﺗ ـ ـﻤـ ــﻠﻚ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم اﻻﺗﺼﺎل"p
ﻳﻘﺮران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـﻌـ ــﺪل وﻳـ ـﺘ ــﻤﻢ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار pاﻟـ ـﻘ ــﺮار
اHـ ــﺎد
اﻟﻮزاري اHـﺸﺘـﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ  4ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ
 26ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2009اﻟﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻗﺎﺋـﻤـﺔ إﻳﺮادات وﻧـﻔـﻘﺎت
ﺣـﺴـﺎب اﻟ ـﺘـﺨ ـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302 - 128اﻟــﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ
"ﺻ ـﻨ ــﺪوق ﺗ ـﻤ ـﻠـﻚ اﻻﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل وﺗ ـﻄــﻮﻳ ــﺮ ﺗ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴــﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل".
ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم اHـﺎدة  2ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺮار اﻟــﻮزاري
اHـﺎد
اHﺸﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ  4ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  26ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  : 2ﲢـﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻳﺮادات ...........................
............ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ.....................
 . 10ﺗـﺄﻫﻴﻞ اHﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻘﻄﺎع ﺗﻜـﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل.
 اﻻﺳ ـﺘ ـﺜـ ـﻤــﺎرات اHــﺎدﻳــﺔ واﻟﻼﻣــﺎدﻳ ــﺔ ا Hـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓﻲﺗﺄﻫﻴﻞ ﻫﺬه اHﺆﺳﺴﺎت".
ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـ ــﺪرج ﺿـ ـ ـﻤـﻦ أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار اﻟ ـ ــﻮزاري
ا Hـ ــﺎد
اHﺸﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ  4ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  26ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2009واHـ ــﺬﻛـ ــﻮر أﻋﻼه pﻣـ ــﺎدة  2ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر و 2ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر 1
ﲢﺮران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHــﺎدة  2ﻣـ ـﻜــﺮر  :ﻳـ ـﺼ ــﻨﻒ ﻧ ــﻮع اﻟـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت ا Hــﺆﻫـ ـﻠــﺔ
ﻟ ـﻠـﺘ ـﻤــﻮﻳﻞ ا Hـﻤ ـﻨـﻮح ﻹﳒــﺎز ا Hـﺸــﺎرﻳﻊ اHــﺬﻛـﻮرة أﻋـﻼه ﻋـﻠﻰ
اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪراﺳﺎتp اﻻﺳﺘﺸﺎرة وأﺗﻌﺎب اﳋﺒﺮاءp ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪة اHﻌﺎﳉﺔ  pوﺧﺪﻣﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲp ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖp ﺗ ـﻜــﺎﻟــﻴﻒ اﻟ ـﺘـﺴ ـﺠــﻴﻞ وا Hـﺸــﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﻈــﺎﻫـﺮاتاﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ واﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓﻲ ﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻴــﺎت اﻹﻋﻼم
واﻻﺗﺼﺎلp
 ﺗ ـﻜ ــﺎﻟ ــﻴﻒ اﻟـ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳـﻦ ﻻﺳـ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﺗـ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟ ــﻮﺟـ ـﻴــﺎتاﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلp
 ﺗ ـﻜــﺎﻟ ــﻴﻒ اﻻﻣ ـﺘ ـﺤــﺎﻧ ــﺎت وا Hـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺎت )اﻟـ ـﺘ ـﺴ ـﺠــﻴﻞواﻟﻨﻘﻞ(p

 3ﺷﻮال ﻋﺎم  1431ﻫـ
 12ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2010م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 52
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 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺷﻬﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒp ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲp اﻟـ ـﺘـ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮات واHــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮات واHـ ـﻠ ـﺘـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎت )اﻟ ـﻨ ــﻘﻞواﻹﻳﻮاء واﻹﻃﻌﺎم واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واHﺴﺘﻠﺰﻣﺎت واﳉﻮاﺋﺰ(p
 ﻣـ ـﺼــﺎرﻳـﻒ اﻟ ـﻌـ ـﺒ ــﻮر وﻧ ــﻘﻞ اﻟـ ـﺒـ ـﻀ ــﺎﺋﻊ واﻟـ ـﺘ ــﺄﻣــWواﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﳉﻤﺎرك واHﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔp

˜ -ـﻘﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  129 - 09اHﺆرخ

ﻓﻲ  2ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  27أﺑـ ــﺮﻳﻞ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
 2009و اHﺘﻀﻤﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔp

 -و˜ﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اHـﺸﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ 4

ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  26ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009اﻟﺬي ﻳﺤﺪد

ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ إﻳﺮادات وﻧـﻔـﻘـﺎت ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼﻴـﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ

 302 -128اﻟ ــﺬي ﻋ ـ ـﻨـ ــﻮاﻧﻪ "ﺻ ـ ـﻨـ ــﺪوق ﺗـ ـﻤ ـ ـﻠـﻚ اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل

 -اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎتp

وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل"p

 اﻟﺘﻮﺛﻴﻖp أﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔp ﲡﻬﻴﺰات اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔp أﺟﻬﺰة وﻣﻌﺪات اﻟﺸﺒﻜﺎتpاHــﺎدة  2ﻣ ـﻜــﺮر  : 1ﺗ ــﺆﻫﻞ ﻟ ـﻠـ ـﺤ ـﺼــﻮل ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﺘـ ـﻤــﻮﻳﻞ
اﻟـﻜﺎﻣﻞ أو اﳉﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻤﻠﻚ اﻻﺳـﺘﻌﻤـﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل :
 اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔp -اHﺆﺳﺴﺎتp

 -و˜ﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اHـﺸﺘﺮك اHﺆرخ ﻓﻲ 4

ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  2009اﻟــﺬي

ﻳــﺤـــﺪد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﻣـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ وﺗ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ ﺣ ـﺴــﺎب اﻟ ـﺘ ـﺨـﺼــﻴﺺ

اﳋ ـ ــﺎص رﻗﻢ  302 -128اﻟ ـ ــﺬي ﻋ ـ ـﻨ ـ ــﻮاﻧـﻪ "ﺻـ ـ ـﻨـ ــﺪوق ﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﻠﻚ

اﻻﺳـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل وﺗ ـﻄـﻮﻳــﺮ ﺗـﻜ ـﻨــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗ ـﺼـﺎل"p
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢp

ﻳﻘﺮران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـﻌـﺪل ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار pاﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري
اHـﺎد

 اﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺎت اHـ ـﻬ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻨـ ــﻮﻟـ ــﻮﺟـ ـﻴـ ــﺎت اﻹﻋﻼمواﻻﺗﺼﺎلp

ا Hـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  4ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 26

 -ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل".

ﺣـﺴـﺎب اﻟ ـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ  302 - 128اﻟــﺬي ﻋـﻨـﻮاﻧﻪ

ـﺎدّةة  : 4ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  11ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1431
اHﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2010
وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ ¥ﺟﻮدي

وزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺼﺎﻟﺢ

ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ّخ ﻓﻲ  11ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم
ـﺆرخ
ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘـﺮك ﻣـﺆر
 p2010ﻳـ ـﻌـ ــﺪل اﻟـ ـﻘ ــﺮار
p
 1431اHـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
اﻟــﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHــﺆرخ ﻓﻲ  4ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم 1430
اHـﻮاﻓﻖ  26ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت
ﻣـﺘـــﺎﺑـ ـﻌـﺔ وﺗ ـﻘ ـﻴـﻴـﻢ ﺣـﺴــﺎب اﻟ ـﺘـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﳋـﺎص رﻗﻢ
 302 - 128اﻟـﺬي ﻋـﻨﻮاﻧﻪ "ﺻـﻨـﺪوق ﺗـﻤﻠـﻚ اﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎل
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل".
ــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔp
ووزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلp

ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2009اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﻣـﺘـﺎﺑــﻌـﺔ وﺗـﻘـﻴﻴﻢ

"ﺻ ـﻨ ــﺪوق ﺗ ـﻤ ــﻠﻚ اﻻﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎل وﺗـ ـﻄــﻮﻳــﺮ ﺗـ ـﻜ ـﻨــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴــﺎت

اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل".

ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل ا Hـ ـ ــﺎدة  4ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺮار اﻟ ـ ـ ــﻮزاري
اHـ ـ ــﺎد

ا Hـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  4ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 26
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه pوﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

"ا Hـ ــﺎدة  : 4ﺗ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ اﺗ ـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــ Wوزﻳـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪ

وﺗـﻜ ـﻨــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺎت اﻹﻋـﻼم واﻻﺗـﺼــﺎل واﻟـﻬ ـﻴ ـﺌـﺔ ا Hـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪةp

ﲢـﺪد ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻋـﻠﻰ وﺟـﻪ اﳋـﺼـﻮص ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻔـﻌـﻴﻞ وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ

وﻣـﺘﺎﺑـﻌـﺔ اﻷﻋﻤـﺎل اHـﺆﻫﻠـﺔ ﻟـﻠﺘـﻤـﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟـﺼﻨـﺪوق وﻣـﺒﻠﻎ

اﻟ ـ ـﺘـ ـﺨ ـ ـﺼـ ـﻴـﺺ اHـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﻮح واﳊـ ـﻘـ ــﻮق واﻟ ــﻮاﺟ ـ ـﺒـ ــﺎت وﻛ ــﺬﻟﻚ

إﺟﺮاءات دﻓﻊ ﻫﺬا اHﺒﻠﻎ".

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  11ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1431

اHﻮاﻓﻖ  25ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2010
وزﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺮ ¥ﺟﻮدي

وزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺼﺎﻟﺢ

ﺔ 9ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ^ 9ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 9ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ9
اGﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

