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A/S de la demande d'autorisation pour 59
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Nationale Supérieure Maritime

00006499 11/07/2011
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A/S attribution de la prime de rendement 64
aux médecins occupant des postes
supérieurs.

0007257

17/08/2011
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17/08/2011
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66

0007343

22/08/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S remboursement des frais.

68

0007412

25/08/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S du régime indemnitaire des agents 69
contractuels exerçant à temps partiel.

07499

01/09/2011

MF/DGB/DGT

Instruction précisant le régime d'assurance
des biens relevant des administrations
centrales de l'État et des services
déconcentres en dépendant.

70
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04/09/2011

MF/DGB/DRBCD

Visa des dépenses au titre des PCD.
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0007622

07/09/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S l'acquisition d'objets et oeuvres d'art 73
provenant de l'étranger.

0007645

08/09/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S de l'engagement des travaux 74
d'étanchéité au niveau de·l'Hôtel des
Finances de Oum El Bouaghi.

23/06/2011
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0007920

18/09/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S Demande d'éclaircissement concernant 75
le bénéfice des avantages des oeuvres
sociales au profit des personnels saisonniers.

8034

05/05/2011

MF/DGB/DRBCD

Arrêté fixant la procédure des engagements 76
provisionnels.

0008491

11/10/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S de la demande d'éclaircissements.
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17/10/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S de rejet de mandats par le Trésorier de 80
wilaya.

0008717

18/10/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S demande d'éclaircissements.

0008805

20/10/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S de la bonification accordée aux agents 83
comptable de l'Etat.

0008850

24/10/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S Prise en charge des arriérés des 84
bourses des étudiants et stagiaires des
établissements publics d'enseignement et
de formation relevant de certains secteurs.

0009034

03/11/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S demande d'éclaircissements.

0009162

13/11/2011

MF/DGB/DRBCD

Traitement de certains dossiers relaltifs 86
aux engagements de dépenses au titre des
budgets de fonctionnement des institutions
et administrations publiques.

009374

17/11/2011

MF/DGB/9374/
DGC/1341

A/S Maîtrise de l'approvisionnement des 87
hôpitaux en médicaments.

0009384

20/11/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S de la demande d'éclaircissements.

0009638

20/11/2011

MF/DGB/DRBCD/ A/S Prise en charge des frais liés à 90
l'organisation et au déroulement des
concours, examens et tests professionnels
au titre de l'exercice 2010.

0009670

28/11/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S Opération d'acquisition d'équipements 92
didactiques.

0009676

29/11/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S du service de l'indemnité d'expérience 93
pédagogique.

0009677

29/11/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S Avis juridique au sujet de l'avance sur 94
consommation d'électricité dans le cadre
d'un contrat d'abonnement avec SONELGAZ sur l'autorisation programme d'un
projet en cours de réalisation.
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01/12/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S demande dérogation exceptionnelle.

96

0009867

04/12/2011

MF/DGB/DRBCD

A/S demande d'éclaircissements.

97

0010000

07/12/2011

MF/DGB/DRBCD

Modalités de prise en charge de la 98
rémunération des titulaires de postes
supérieurs fonctionnels relevant du secteur
de l'éducation nationale.

DGB/ 2011

6

79

81

85

88

RECUEIL DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES

)(INSTRUCTIONS, ARR¯TÉS, DÉCISIONS, NOTES, CIRCULAIRES, AVIS JURIDIQUES.

A/S
créances
liées
aux
travaux 99
supplémentaires relatifs aux conventions.

MF/DGB/DRBCD

11/12/2011

0010098

A/S avis juridique relatif aux contrats 100
d'assurance des biens meubles et immeubles
appartenant aux collectivités territoriales.

MF/DGB/DRBCD

12/12/2011

0010142

A/S de l'Indemnité de travail posté.

MF/DGB/DRBCD

20/12/2011

0010333

Conseils d'administration et d'orientation 102
des EPA.

MF/MF

25/12/2011

1323

Décision portant modification de la 103
nomenclature des investissements publics.

MF/DGB/DG

29/12/2011

0010689

101

106

108
109
110
111
112
113
114
116
117

ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻡ ﻥ
ﺍﳉﺰﺋﻲ.
ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﲈﺩﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ
ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﺴﻨﺔ .2010
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﻉ
ﺍﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﻋﺘﲈﺩﺍﺕ.
ﻑ/ﻱ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺏ.
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﻌﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻡﻥ
ﻑ/ﻱ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻭﺍﳌﻨﺤﺔ ﺍﳉﺰﺍﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﲈﻝ ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻑ/ﻱ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ.
ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻑ/ﻱ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ.
ﻭﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻑ/ﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ.
ﻡﻥ

 118ﻑ/ﻱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﲔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
 120ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.
ﻡﻥ
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
 121ﻑ/ﻱ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ.
ﻡﻥ
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00000592 16/01/2011
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00001174

30/01/2011

00001175

00001887 17/02/2011
00003877 07/04/2011
00004533 27/04/2011
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19/06/2011
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 122ﻑ/ﻱ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺼﺐ.
 123ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﺸﺎﻏﲇ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
 124ﻑ/ﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

08/08/2011
11/08/2011

0007058

11/08/2011

0007108

22/08/2011

0007341

25/08/2011

0007414

28/08/2011

0007461

28/08/2011

0007471

13/09/2011

0007823

13/09/2011

0007824

27/09/2011

0008090

ﻭﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ

09/10/2011

0008408

ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻑ/ﻱ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
ﻡﻥ
ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﻮﻇﻔﲔ ﲤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﳌﻬﻨﻲ.
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻑ/ﻱ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻹﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
ﻡﻥ
ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﺒﺎﴍ ﳋﺮﳚﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ .ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ

18/10/2011

0008780

19/10/2011

0008788

20/10/2011

0008814

12/12/2011

0010141

 126ﻑ/ﻱ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ.
 127ﻑ/ﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ.
 128ﻃﻠﺐ ﺭﺧﺼﺔ ﻟﱰﻣﻴﻢ ﺳﻜﻦ ﻭﻇﻴﻔﻲ.
 129ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
 130ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.
 131ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ.
 132ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ.
 133ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﺒﺎﴍ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
 135ﻑ/ﻱ ﺍﳌﻨﺎﻭﺑﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.

137
139
140

00006933 08/08/2011
0006934

 125ﻑ/ﻱ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ.

136

ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻭﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻭﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ
ﻭﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻡﻥ

24/07/2011

0006795

8
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142
143
144
145
146

147

ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ.
ﻡﻥ
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ.
ﻡﻥ
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻑ/ﻱ ﺗﺴﺎﺅﻝ.
ﻡﻥ
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.
ﻡﻥ
ﻑ/ﻱ ﻣﻼﺑﺲ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﻉ
ﻟﻸﺳﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ
ﻑ/ﻱ ﺍﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪﻳﻦ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ.
ﻡﻥ

DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00000189 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 04/01/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL
DE LA COMPTABILITE
Objet: A/S de la gestion de l'allocation des crédits budgétaires au titre des plans
communaux de développement (PCD).
Réf: Votre envoi n°1091/DGC/DRECB/10 du 30 Novembre 2010.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu poser la question de savoir si
les décisions portant modification de la répartition des crédits budgétaires entre
les différents chapitres au titre des plans communaux de développement, seraient
soumises au visa du contrôleur financier local.
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que cette question appelle une réponse
positive (Cf. article 7 paragraphe 2 du décret exécutif n° 92-414 du 14 Novembre
1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées).
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA

11
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00000412 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 11/01/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DE LA REGLEMENTATION
ET DE L'EXECUTION COMPTABLE DES BUDGETS
DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE
Objet: A/S de l'acquisition de véhicules administratifs.
Réf : Votre envoi n° 3955/MF/DGC/DRECB du 21 novembre 2010.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu poser la question de savoir si les
termes de mon message n° 9499/DGB du 1 Octobre 2009 relatif à l'acquisition de
véhicule officiel et de service demeurent toujours en vigueur.
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que les termes de mon message précité
ont été rapportés.
Toutefois, s'agissant des opérations d'acquisition de véhicules administratifs
notamment les ambulances aux profit des administrations et institutions publiques, je
vous rappelle que lesdites acquisitions doivent obéir aux dispositions réglementaires
prévues par le décret exécutif n° 10-115 du 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, et l'arrêté interministériel du 20
Juillet 2010 déterminant les normes et spécifications applicables pour l'acquisition des
véhicules administratifs.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA

DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00000593/MF/DGB/DG

Alger, le 16/01/2011

MONSIEUR
LE SECRETAIRE GENERAL
DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET
DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT
Objet : A/S Mouvement de crédits interne au sein du budget de fonctionnement
2010 de l'Agence Nationale de Développement de la PME (AND-PME).
Réf : Envoi de l'AND-PME N° 1 723/DG/2010 du 30/12/2010.
Par envoi cité en référence, les services de l'Agence Nationale de Développement
de la PME (AND-PME), Etablissement Public à caractère Administratif sous tutelle
de votre département ministériel, ont sollicité notre accord pour procéder à un mouvement de crédits inter-« sous-paragraphes» relevant des mêmes articles et du même
chapitre n° 02 « personnel contractuel, rémunération, prestations à caractère familiale
et cotisation de sécurité sociale» au sein de leur budget de fonctionmement 2010.
En réponse, j 'ai l'honneur de vous faire connaitre que le mouvement de crédits
d'article à article au sein d'un même chapitre se fait par décision de l'ordonnateur de
l'établissement concerné.
Veuillez agréer, Monsieur le Secréta1re Général, l'expression de ma haute considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00000784 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 20/01/2011

MONSIEUR
LE WALl DE BLIDA
Objet: A/S Avenant lié à un marché de régularisation.
Réf: -Votre envoi n°2185/SG/2010 du 25 novembre 2010 ;
-Envoi n° 299/MF/DMP/DC/RMP du 6 janvier 2011 de Monsieur le Chef de
division des marchés publics.
Par envoi visé en première référence, vous avez bien voulu solliciter des
éclaircissements à propos du traitement à réserver à un projet d'avenant lié à un
marché de régularisation ayant fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur de la
commission des marchés, au motif qu'un marché de régularisation ne saurait faire
l'objet d'avenant en application de la note n°3629/MF/DGB/DRC/SDMP du 12
novembre 2000.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'au plan réglementaire, rien
n'interdit la conclusion d'un avenant, établi conformément aux dispositions des articles
89 à 93 du décret présidentiel n°02-250, modifié et complété, portant réglementation
des marché publics, à un marché passe en application des dispositions du décret
présidentiel précité.
Il convient de rappeler que, selon la Division des Marchés Publics, les termes
de la note n°3629 du 12 novembre 2010, sus citée, ont été rapportés par des lettres
intervenues postérieurement à la date de signature.
Cette position a été arrêtée d'un commun accord avec les services compétents de la
Division des Marchés Publics.
Veuillez agréer Monsieur le Wali, l'expression de ma parfaite considération.
Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
Copie pour information et exécution à :
- Monsieur le contrôleur finacier de la wilaya de Blida.
DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00000887 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 23/01/2011

MONSIEUR
LE SECRETAIRE GENERAL
DE LA COUR DES COMPTES
Objet: A/S Demande d'autorisation pour l'installation d'une connexion Internet au
niveau d'un logement de fonction.
Réf : Votre envoi n°01/2011 du 12 janvier 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu solliciter une autorisation exceptionnelle pour la prise en charge, sur le budget de fonctionnement de la Cour des
Comptes, les frais liés à l'installation d'une connexion Internet au niveau du logement
de fonction du Président de la Cour des Comptes.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous faire connaître que la prise en charge des frais
liés à l'installation et à l'utilisation de l'Internet, au niveau du logement de fonction,
n'est régie par aucun texte réglementaire.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible de réserver une suite favorable
à votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00000928 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 23/01/2011

MONSIEUR
L'AGENT COMPTABLE DE
L'UNIVERSITE DE BECHAR
Objet : Indemnité de responsabilité personnelle.
Réf : V/Envoi n° 46 du 10 Novembre 2010.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu me demander des éclaircissements quant aux modalités de service de l'Indemnité de responsabilité personnelle
au profit des agents comptables agrées et régisseurs, prévue par le Décret exécutif
n° 04-308 du 22 Septembre 2004.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous informer que cette indemnité demeure
servie par référence à son assiette et modalité de calcul au 31 Décembre 2007, et
ce, en application des dispositions de l'article 19 du Décret présidentiel n° 07-304
du 29 Septembre 2007, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de
rémunération des fonctionnaires.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00001170 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 30/01/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DE LA WILAYA DE JIJEL
Objet : A/S de la rente d'accident de travail.
Réf : -Envoi n°710/DPAT du 25 Octobre 2010.
-Décret n° 72-75 du 18 avril 1972 fixant les modalités d'application de.
l'ordonnance n° 72-11 du 18 avril 1972 complétant l'ordonnance n° 66133
du 02 juin 1966 portant statut général de la fonction publique.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander des éclaircissements
quant à la prise en charge de la rente d'accident de travail, attribuée à un fonctionnaire
relevant de vos services continue a être assurée par votre structure, après départ à la
retraite.
Vous précisez que l'accident de travail a eu lieu le 30 Juin 1982, et qu'avant le départ
à la retraite en Octobre 2005, et actuellement la rente est imputée sur le chapitre 32.21
de la Direction de la Planification et de l'Aménagement du Territoire de la wilaya de
Jijel.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous faire connaitre, que l'article 07 du décret n°
72-75 du 18 avril 1972, cité en référence, précise que « la rente est à la charge du
service ou de l'organisme qui paye le traitement de l'agent au jour de son échéance
et du ministère dont relève l'agent au moment où celui-ci cesse définitivement ses
fonctions ».

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

17

DGB/ 2011

RECUEIL DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES

(INSTRUCTIONS, ARR¯TÉS, DÉCISIONS, NOTES, CIRCULAIRES, AVIS JURIDIQUES.)

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
LE MINISTRE
N°140 MF/ MF

Alger, le 26/01/2011

MONSIEUR
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE .
Objet : A/S de la période complémentaire pour l'exécution des budgets des
Etablissements Publics Hospitaliers et des Etablissements Publics de Santé
de Proximité.
Réf : Votre envoi n° 661/MSPRH/MIN du 27 décembre 2010.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu solliciter une dérogation
pour l'attribution d'une période complémentaire pour l'exécution des budgets des
établissements publics hospitaliers (EPH) et des établissements publics de santé de
proximité (EPSP), au-delà de l'année budgétaire.
Vous précisez que votre demande est motivée par la nécessité de l'apurement des
factures réceptionnées après la date de clôture budgétaire; d'une part, et le retard
enregistré dans la programmation des projets de marchés par les commissions des
marchés publics compétentes, d'autre part.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître, que la période complémentaire
accordée au titre des centres hospitalo-universitaires (CHU) et des établissements
hospitaliers spécialisés (EHS), instituée respectivement par l'article 45 du décret
exécutif n° 97-467 du 2 décembre 1997 fixant les règles de crèation, d'organisation
et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires, et l'article 33 du décret
exécutif n° 97-465 du 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles
de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers
spécialisés, concerne uniquement le volet comptable, c'est-à-dire les mandatements
et les paiements effectués par lesdits établissements.
S'agissant du volet de contrôle préalable des budgets des établissements hospitaliers
exercé par le contrôleur financier, le rôle de ce dernier se situe au niveau des visas des
engagements de dépenses,

DGB/ 2011
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Dans ce cadre, je vous précise que la date de clôture des engagements de dépenses
est fixée au 20 décembre de chaque exercice budgétaire pour l'ensemble des
établissements et organismes publics de l'Etat, et ce, conformément à l'article16 du
décret 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable
des dépenses engagées.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible de réserver une suite favorable
à votre demande.
Veuillez agréer Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération .

Le Ministre des Finances
K. DJOUDI
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00001512 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 07/02/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DE LA LOGISTIQUE ET DES INFRASTRUCTURES
-DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILEObjet: A/S du Différentiel de revenu.
Réf : V/Envoi n° 19999/DGPC/SDBC du 29 Décembre 2010.
- Envoi n° 9566/DGFP/SDSRS du 28 Octobre 2010.
Par envoi vise en 1ère référence, vous avez bien voulu m'informer du rejet formulé par
certains contrôleurs financiers auprès des wilayas, relatif au bénéfice du différentiel
S.N.M.G, prévu par la Circulaire interministérielle n° 1 du 13 Avril 2010, relative
à la mise en oeuvre du Salaire National Minimum Garanti dans les institutions et
administrations publiques.
Vous précisez que par envoi visé en 2ème référence, les services de la Direction
Générale de la Fonction publique indiquent qu'il convient de continuer à servir cet
avantage.
A cet égard, j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit :
-il y a lieu de différencier entre le concept de différentiel de revenu et celui de différentiel S.N.M.G .
- Le différentiel de révenu ainsi que le montant correspondant à l'avancement
de deux echelons sont servis en montants fixes Jusqu'à la cessation d'activité du.
fonctionnaire, en application des dispositions de 1'article 18 du décret présidentiel n°
07-304 du 19 Septembre 2007, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime
de rémunération des fonctionnaires, modifié et complété.
Cette position a été confirmée par le point 6-2 de l'Instruction n° 7 du 29 Septembre
2007 relative à la mise en oeuvre du nouveau système de classification et de rémunération des fonctionnaires.
-Le différentiel S.N.M.G a été consacré antérieurement à l'intervention du nouveau
système de rémunération, applicable à compter du 1er Janvier 2008.
DGB/ 2011
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S'agissant de celui-ci, il n'est pas figé, il continue à être régi par la Circulaire
interministérielle n° 1 du 13 Avril 2010, précitée.
-De plus, en application de l'Instruction interministérielle n° 4 du 4 Août 2010, fixant
les modalités de mise en oeuvre du nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques,
ouvriers professionnels, conducteurs d'automobiles et appariteurs, ainsi que des
agents contractuels, notamment son point (1), la mise en oeuvre du nouveau régime
indemnitaire des agents contractuels ne saurait aucunement remettre en question le
complément différentiel S.N.M.G., le complément de revenu et l'équivalent financier
de deux échelons.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

Copie pour information à :
-Madame et Messieurs Les contrôleurs financiers auprès des wilayas.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00001516 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 07/02/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DES OPERATIONS BUDGETAIRES
ET DES INFRASTRUCTURES MINISTÉRE DES FINANCES
Objet : A/S demande de dérogation pour l'engagement des retenues de garantie sur
le budget de fonctionnement pour 2010.
Réf : Vos envois n°06/MF/DOBI/SDBC/2011 du 04 janvier 2011 et n°720
MF/DOBI/SDBC/2010 du 4 novembre 2010.

Par envoi visé référence, vous avez bien voulu solliciter mon accord pour
l'engagement, sur le budget de fonctionnement pour 2010, des retenues de garantie
d'un montant global de(..........)Dinars se rapportant à deux (02) marchés, conclus
au cours des exercices antérieurs respectivement avec l'Institut d'Economie
Douanière et Fiscale(I E.D.F) et le Centre d'Etudes Supérieures Industriels -Algérie
SPA, relatifs à la formation des Inspecteurs centraux ainsi qu'au renforcement des
pratiques managériales de l'encadrement du Ministère des Finances.
Vous précisez que cette demande de dérogation intervient suite au rejet du contrôleur
financier de viser les retenues de garantie au titre de la gestion 2010 au motif qu'elles
ont déjà été engagées durant les exercices concernés lors de l'engagement des marchés
en cause.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître que conformément à la
réglementation régissant l'engagement préalable de la dépense, l'ordonnateur est tenu
d'engager la totalité du marché y compris le montant de la retenue de garantie.
Dés lors, le montant de la caution de garantie, ayant déjà reçu le visa du contrôleur
financier au titre d'un exercice budgétaire dans le cadre de l'engagement du marché,
ne peut faire l'objet d'un nouvel engagement sur un exercice suivant.

A ce titre, je vous informe que le problème posé est d'ordre comptable et concerne
DGB/ 2011
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le mandatement d'une dépense qui relève des services de la Direction Générale de la
Comptabilité.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

23

DGB/ 2011

RECUEIL DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES

(INSTRUCTIONS, ARR¯TÉS, DÉCISIONS, NOTES, CIRCULAIRES, AVIS JURIDIQUES.)

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00001866 MF/DGB/DG

Alger, le 16/02/2011

MONSIEUR
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
Objet: A/Sde la création d'un article pour une indemnité au profit des membres du
comité scientifique permanent du secteur de l'Habitat.
Réf :V/ Envoi n° 821 MHU/DAGI du 30 janvier 2011.
Par envoi cité en référence, vos services ont bien voulu nous soumettre pour accord
la création d'un article au sein du chapitre 31-02 « indemnités et allocations diverses»
de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2011, et ce, en vue de la
prise en charge de l'indemnité au profit des membres du comité sectoriel permanent
de recherche scientifique et de développement technologique, mis en place en
application de l'article 1 du décret exécutif n° 99-243 du 31 octobre 1999 y afférent.
Par ailleurs, il est précisé que le montant de cette indemnité a été fixé à (........) DA
pour chaque membre du comité et pour chaque réunion, sur la base d'un règlement
intérieur élaboré par le comité, et que vos services ont bien voulu joindre dans la
demande.
En réponse, j'ai l'honneur de vous signifier mon accord pour procéder à la création
de l'article envisagé; néanmoins et s'agissant des membres ouvrant droit au bénéfice
de l'indemnité ainsi que son montant, il y a lieu de vous signaler ce qui suit:
-Pour les membres ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité, il s'agit uniquement,
selon l'article 10 du décret exécutif susvisé, des personnalités citées à l'alinéa 4
de l'article 3 du même décret; c'est à dire les personnalités choisies par le ministre
concerné en raison de leur compétence scientifique, dont le nombre a été fixé à deux
(02), selon l'arrêté du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme du 31 mars 2010;
-Pour le montant de cette indemnité, celui-ci ne peut être fixé par le règlement
intérieur tel que proposé, mais il est servi par référence aux dispositions de l'article
8 du décret exécutif n ° 92-22 du 13 janvier 1992 modifié par le décret exécutif
n°01-296 du 1er octobre 2001, portant création, organisation et fonctionnement des
DGB/ 2011
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commissions intersectorielles de promotion de programmation et d'évaluation de la
recherche scientifique et technique.
Enfin, cette indemnité doit être prise.en charge dans la limite des crédits ouverts
au sein du chapitre considéré, tout en veillant par ailleurs, aux respects de la
réglementation en vigueur.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA

Copie pour information à :
Mr le contrôleur financier auprès du Ministère de l'habitat et de l'urbanisme
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00001945 MF/DGB/DG

Alger, le 20/02/2011

MONSIEUR
LE SECRETAI RE GENERAL
DU MINISTERE DE LA CULTURE
Objet : A/S versement de la contribution aux Etablissements Publics à caractère
Industriel Commercial (EPIC) sous votre tutelle.

Dans le cadre de l'exécution du budget de fonctionnement pour 2011, et à l'instar
de l'exercice 2010, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le contrôleur
financier près de votre département ministériel est instruit à l'effet de procéder à la
libération de la tranche de 25% du montant de la contribution de l'Etat inscrite au
budget de fonctionnement au profit des Etablissements Publics à caractère Industriel
et Commercial (EPIC) placés sous votre tutelle.
La libération du reliquat de la contribution (soit 75% de la dotation) est subordonnée
à l'accord des services centraux de la direction Générale du Budget, après présentation
des pièces justificatives, et ce, en application de l'instruction n°10 du 16 juin 2008 de
Monsieur le Chef du Gouvernement, relative aux modalités d'octroi de crédits aux
EPIC au titre des sujétions de service public.
Quant aux établissements dont les tranches restantes de la contribution de l'Etat
pour 2010 ont été libérées, à titre exceptionnel, ou n'ayant pas bénéficié du reste de
la contribution en raison de la non présentation des pièces justificatives, la première
tranche (25%) des dotations inscrites pour 2011 ne peut être libérée qu'après
présentation du bilan d'utilisation des crédits alloués antérieurement, ainsi que le
programme prévisionnel de l'exercice 2011. " il s'agit des établissements ci-après:
-Théâtre Régional de Constantine,
-Théâtre Régional d'Oum El Bouaghi,
-Office National de la Culture et de l'Information,
-Agence Nationale de Gestion des Réalisations des Grands Projets de la Culture,
-Office Riadh El Feth (Alger).
DGB/ 2011
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Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA

Copie pour exécution à :
Monsieur le contrôleur financier prés le Ministère de la culture.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00002085 MF/DGB/DG

Alger, le 23/02/2011

MONSIEUR
LE WALl DE LA WILAYA DE LAGHOUAT
Objet : A/S délocalisation de projets relevant du sous-secteur de la Jeunesse.
Réf : Votre envoi n° 110/DPAT/2010 du 27/10/2010 .
Par envoi sus-référencé; vous avez bien voulu me transmettre les décisions
d'individualisation de 02 projets, notifiés au titre de l'exercice 2010, portant réalisation
d'une piscine de proximité à Ain Madhi et d'une aire de jeux de football à Hadj Mechri,
et délocalisées par vos soins respectivement vers ,les communes de Hassi Delaa et
Ksar El Hirane.
Comme suite, j'ai l'honneur de· porter à votre connaissance, que toute modification
de décision programme relève des attributions exclusives des services centraux de la
Direction Générale du Budget (cf décret exécutif n° 98-227 du 13/07/1998, modifié et
complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat).
Aussi, vous saurais-je gré de bien vouloir instruire vos services concernés, à l'effet
de procéder à l'annulation des décisions y afférentes.
Néanmoins, si lesdites délocalisations sont nécessaires, je vous demande de bien
vouloir inviter vos services à nous transmettre; les PV de choix de terrain des nouveaux
sites d'implantation des projets à délocaliser, ainsi que la situation financière de ces
opérations dûment visée par le trésorier.
Il demeure entendu que la concrétisation de ces délocalisatlions reste subordonnée
à l'accord préalable du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Veuillez agréer, Monsieur le Wali, l'expression· de ma parfaite considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00002123 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 24/02/2011

MONSIEUR
LE SECRETAIRE GENERAL
DU MINISTEREDE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Objet : A/S de la nomination aux postes supérieurs.
Réf : V/Envoi n° 126/MSPRH/SG du 24 Janvier 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu m'informer du rejet formulé par
le Contrôleur Financier auprès de la wilaya de Tlemcen, des arrêtés de nomination
aux postes supérieurs de chef de service hospitalo-universitaire et de.chef d'unité
hospitalo-universitaire.
Comme suite, j'ai l 'honneur de vous infonner que le rejet du Contrôleur Financier
est fondé.
En effet, la nomination au poste supérieur de chef d'unité, ainsi que la nomination
en qualité de chef de service par intérim ne sont prononcées que par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, en
application des articles 71 et 72 du décret exécutif n° 08-129 du 3 Mai 2008, portant
statut particulier de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire.
Il est à préciser que les chefs d'unité ainsi que les chefs de service obéissaient
aux mêmes formes de nomination, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
avant l'intervention du nouveau statut particulier de l'enseignant chercheur hospitalouniversitaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma haute
considération
Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
Copie pour information à :
Monsieur le contrôleur financier auprés de la wilaya de Tlemcen..
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00002936 MF/DGB

Alger, le 17/03/2011
MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL
DE LA COMPTABILITE

Objet : A/S Salaires impayés des travailleurs de l'Office d'Intervention de
Régulation d'Opération d'Aménagement sur la Casbah d'Alger (OFIRAC).
Réf : -Votre envoi n° 280/MF/DGC/DRECB/11 du 13 mars 2011;
- Décret n° 85-196 du 23 juillet 1985, modifié et complété, portant création
de l'office d'intervention et de régulation d'opérations d'aménagement sur la
Casbah d'Alger (OFIRAC).
Par envoi visé en référence, vous m'avez transmis, aux fins utiles, un dossier
concernant le règlement des salaires impayés des travailleurs de l'Office d'Intervention
de Régulation d'Opération d'Aménagement sur la Casbah d'Alger (OFIRAC).
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer, que ce dossier ne concerne pas mes
services.
Par ailleurs, Il convient de préciser, que « OFIRAC », dont le régime juridique est
un Etablissement National à caractère Economique (cf. article 1 er du décret n° 85196 du 23 juillet 1985), n'est pas soumis au contrôle préalable des dépenses engagées,
d'une part, et les travailleurs appartenant à cet organe ne sont pas regis pa le statut
géneral de la fonction publique.
Veuillez agréer Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00003258 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 24/03/2011

MONSIEUR
LE CONTRÔLEUR FINANCIER
DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES (ALGER OUEST)
Objet : passer-outre.
Réf : V/E du 21 mars 2011.
En réponse à votre envoi cité en référence, relatif au passer-outre pris par
l'ordonnateur de l'université de la formation continue, j'ai l'honneur de vous informer
que la décision de passer-outre relative aux charges locatives d'une villa à la résidence
d'Etat « SAHEL» pour un montant de (...........) DA ne peut pas faire l'objet de visa de
prise en compte.
La dépense en question a été imputée à la section 2, chapitre 21-15, article 03
intitulé « location des immeubles administratifs et pédagogiques ».
Compte tenu de ce qui précède, la décision de passer-outre n'est pas recevable pour
les motifs ci-après:
- Absence de l'avis préalable des services de Monsieur le Premier Ministre,
- Imputation irrégulière de la dépense.
(cf article 19 du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées).

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00003497 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 30/03/2011

MONSIERUR
LE CONTROLE UR FINANCIER
DE LA WILAYA DE TIPAZA
Objet : A/S de la production des états matrices des agents contractuels recrutés dans
le cadre de contrats à durée indéterminée (CDI).
Réf : V/Envoi n°55/CF du 17 mars 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander des éclaircissements
quant la prise en charge des rappels de rémunérations des agents contractuels recrutés
dans le cadre de contrats à durée indéterminée (C D I), au titre des années antérieures
à 2011.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous informer, qu'à compter de l'exercice budgetaire
2010, les agents contractuels recrutés dans le cadre d'un CDI exerçant à temps
plein ou à temps partiel, doivent figurer dans un état matrice distinct de celui des
fonctionnaires titulaires et stagiaires, et ce, conformément aux prescriptions contenues
dans l'instruction n°4627du 3 mai 2010 modifiant et complétant l'instruction n°10
du 9 avril 1995,fixant les modalités d'établissement des états matrices initiaux et
complémentaires.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00003601 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 30/03/2011

MONSIEUR
LE SECRETAIRE GENERAL
DU MINISTERE DE LA FORMATION
ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Objet : A/S Frais de participation à la gestion des zones industrielles.
Réf : Envoi n02446/MFEP/MME/2011 du 16 Mars 2011 du Directeur des finances
et des moyens.
Par envoi visé en référence, vos services ont bien voulu poser la question de savoir
si le centre de formation professionnelle et d'apprentissage implanté dans la zone
industrielle d'El Harrach devrait prendre en charge les frais liés à la participation dans
la gestion de la zone industrielle réclamés par la société de gestion immobilière d'Alger.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous faire connaître, que conformément aux
dispositions de l'article 8 du Décret n° 84-55 du 3 mars 1984, relatif à l'administration
des zones industrielles, tout établissement public, quelque soit son statut juridique,
doit, au même titre que tout autre opérateur, s'acquitter des frais liés à l'utilisation en
commun des réseaux et ouvrages existants dépendant de cette zone.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
Copie pour information à :
-MM. Les Chefs de Divisions à la Direction Générale du Budget.
-MM. Les Directeurs Régionaux du Budget;
-MMES et MM. Les Directeurs de la Programmation suivi budgétaire de Wilayas
Copie pour information et exécution à:
-MMES et MM. Les contrôleurs financiers auprès
-Des ministères et des wilayas.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00003916 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 11/04/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DE LA WILAYAD'OUM EL BOUAGHI
Objet : A/S demande d'éclaircissement.
Réf : V/ envoi n° 150/DPAT/OEB du 24/02/2011.
Par envoi visé en référence; vous avez bien voulu me demander des éclaircissements
au sujet de l'utilisation des reliquats dégagés sur les opérations inscrites et achevées
au titre des PCD.
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que conformément à l'article 27 bis du
décret exécutif n° 98-227 du 07/07/1998, modifié et complété, relatif aux dépenses
d'équipement de l'Etat, « les reliquats des autorisations de programme · sur les
opérations inscrites à la nomenclature des investissements publics ne peuvent être
utilisés pour l'inscription de nouveaux projets, et ce, quel que soit leur mode de
gestion », ce qui comprend également l'inscription de nouveaux projets au titre des
PCD.
Par ailleurs, l'utilisation éventuelle de ces reliquats pour la réévaluation des projets
déjà inscrits doit s'effectuer conformément aux dispositions, notamment de l'article 24
ter du décret exécutif n° 98-227 sus-évoqué et de l'instruction n° 002 du 22 juin 2010
de Monsieur le Premier Ministre.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00004104 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 17/04/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE NATIONALE DU CADASTRE
Objet : La bonification indiciaire des postes supérieurs.
Réf : V/Envoi n° 1121/ ANC/DAM du 23 Mars 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander des éclaircissements
quant à la bonification indiciaire à attribuer aux titulaires de postes supérieurs de
Chef de service, Chef de bureau et chef de brigade, nommés au niveau des Directions
Régionales du Cadastre.
Vous précisez qu'une bonification a été accordée aux postes supérieurs sucités,
conformément à l'instruction provisoire du 03 Mars 2008, de Monsieur le Premier
Ministre, fixant les modalités de translation transitoire des postes supérieurs, depuis le
premier Janvier 2008, comme suit:
Chef de service: 195 point;
Chef de bureau: 145 point;
Chef de brigade: 145 point.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit:
La classification du poste supérieur de chef de service est fixée à la catégorie A,
niveau n-3, indice 131 de la grille de la bonification indiciaire, et ce, en application de
l'article 15 du décret présidentiel n°07-307 du 29 Septembre 2007, fixant les modalités
d'attributions de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les
institutions et administrations publiques.
En ce qui concerne les postes supérieurs de chef de bureau et chef de brigade,
classés précédemment dans la grille prévue par le décret 85-59 du 23 Mars 1985,
portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, ces
postes supérieurs doivent être classés dans la grille prévue par l'article 03 du décret
présidentiel n°07-307 du 29 Septembre 2007 suscité.
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Cependant, la bonification indiciaire en question ne peut être attribuée qu'après la
modification de l'arrêté interministériel du 28 Août 2002 portant classement des postes
supérieurs de l'Agence Nationale du Cadastre. Cette procédure est expressément
définie par le point 3-2jparagraphe 3 de l'instruction n°09 du 14 Janvier 2008, relative
à la mise en oeuvre du nouveau système de rémunération des postes supérieurs.
Aussi c'est dans ce cadre que vous avez été invité à présenter la modification de
l'arrêté interministériel du 28 Août 2002 suscité.
Enfin, l'instruction du 03 Mars 2008 sucitée, dont vous faite référence, concerne
les postes supérieurs des services extérieurs dans les institutions et administrations
publiques et non pas les postes supérieurs relevant de l'Agence Nationale du Cadastre,
qui est un établissement public à caractère administratif.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA

Copie pour information à :
-Mesdames et Messieurs les Contrôleurs Financiers auprès des Wilayas.
-Monsieur le Chef de la Division du Développement Administratif et de la Régulation.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00004184 MF/DGB/DG

Alger, le 17/04/2011
MONSIEUR
LE WALl DE SETIF

Objet: A/S demande de réévaluation au profit de l'opération intitulé «Etude,
réalisation et équipement d'un siège de l'inspection du travail avec logement
de fonction à Sétif», pour un montant de (..................)DA.
Réf: Envoi n° 125/DPAT/2011 du 03 Mars 2010.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu nous demander la réévaluation de
l'opération citée en objet.
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer qu'après examen de la demande sollicitée,
le dossier transmis par vos services ne contient pas l'ensemble des éléments cités par
l'instruction n°003 du 02/03/2010 relative à la réévaluation des projets, notamment: le
rapport détaillé précisant les causes qui sont à l'origine de la réévaluation demandée,
l'identification du projet (la décision du programme notifiée par le Ministère des
Finances, la décision d'individualisation du projet établie par l'ordonnateur).
Enfin, il convient de signaler que toute demande de réévaluation d'autorisation de
programme doit être proposée au département ministériel chargé du secteur concerné,
lequel a la responsabilité d'en apprécier le bien fondé et d'en saisir le Ministère des
Finances pour étude et décision pertinente (cf. note n°216/PM du 07 mars 2010
émanant de Monsieur le Premier Ministre).
Veuillez agréer, Monsieur le Wali, l'expression de ma parfaite considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00004497 MF/DGB/DG

Alger, le 26/04/2011
MONSIEUR LE WALI
WILAYA DE JIJEL

Objet: A/S du programme d'habitat rural 2010-2014 de la wilaya de Jijel.
Réf : Votre envoi n°229/CAB du 17 avril 2011.
Par envoi ci-dessus référencé, vous avez bien voulu demander l'accord du Ministère
des Finances pour la restructuration du programme d'habitat rural 2010-2014, notifié
par le Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme.
À cet effet, j'ai l'honneur de vous faire connaître que la répartition physique
et financière par wilaya du programme d'aide à l'habitat rural y compris les aides
à la réhabilitation, relève du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme en sa qualité
d'ordonnateur principal du Fonds National du Logement par lequel est financé ce
programme d'aide.
Aussi, le traitement de votre demande de restructuration de ces aides, est du ressort
du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme.
Veuillez agréer, Monsieur le Wali, l'expression de ma parfaite considération

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00004538 MF/DGB/DG

Alger, le 27/04/2011
MONSIEUR
LE WALl DE NAAMA

Objet: A/S demande de réévaluation de deux opérations intitulées:
-« Etude, réalisation et équipement d'un centre pour la protection de la
jeunesse à Ain Sefra ».
-«Etude, réalisation et équipement d'un foyer pour enfants assistés à Naama ».
Réf: Votre envoi n°47 / DPAT /2011 du 23 Janvier 2011.
Par envoi cité en référence, vous avez bien voulu solliciter une demande de
réévaluation, d'un montant global de (..............) DA, au profit des deux opérations
citées en objet.
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer,qu'en application des prescriptions
de la note de Monsieur le Premier Ministre n° 216/ PM du 07 Mars 2010, toute
demande de réévaluation d'autorisation de programme pour une réalisation publique
doit, conformément aux règles en vigueur, être proposée au Département Ministériel
chargé du secteur concerné, lequel a la responsabilité d'en apprécier le bien fondé et
d'en saisir le Ministère des Finances pour étude et décision pertinente.
Il convient de vous signaler, en outre, que toute demande de réévaluation de
l'autorisation de programme sera irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une
proposition par l'ordonnateur concerné d'une opération d'un montant au moins
équivalent à supprimer de la nomenclature des opérations de son secteur, et ce,
conformément à l'instruction n°002 de Monsieur le Premier Ministre du 22 juin 2010,
relative à la rationalisation de la gestion du programme public d'investissements, à
la conduite de la dépense publique, et à la promotion de l'entreprise nationale et des
investissements étrangers en partenariat.
Veuillez agréer, Monsieur le Wali, l'expression de ma parfaite considération.
Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
Copie à:
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00004671 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 02/05/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER
SPECIALISE MERE ET ENFANT
« MERIEM BOUATOURA » BATNA
Objet : A/S Visa des ordres de mission par l'dministration d'accueil.
Réf: Envoi n° 153/EHS/2011 du 27 mars 2011
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu solliciter des éclaircissements
quant au visa des ordres de missions des chauffeurs et agents par l'administration
d'accueil, à l'occasion des missions effectuées, pour le compte de leur établissement
d'origine.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître, que le visa de la structure d'accueil
n'est pas obligatoire (cf. les dispositions du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre
1991, modifié et complété, fixant le montant et les conditions d'attribution des
indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à
l'intérieur du territoire national),
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00004871 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 08/05/2011
TELEX

EXP : MINISTERE DES FINANCES -DIRECTION GENERALE DU
BUDGET.
DEST: MESDAMES ET MESSIEURS LES CONTROLEURS FINANCIERS
AUPRES DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS ET DES WILAYAS.
EN COMMUNICATION A: MONSIEUR LE DIRECTEUR
GENERAL DE LA COMPTABILITE,
Objet: PRISE EN CHARGE DES OPERATIONS DE RECRUTEMENT ET DE
PROMOTION AU SEIN DES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES.
Réf: INSTRUCTION N°285/PM DU 25 MARS 2010 DE MONSIEUR
LE PREMIER MINISTRE.
SUITE
AUX
DIFFICULTES
RENCONTREES
PAR
CERTAINS
ORDONNATEURS DES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
STOP A PROPOS DE LA PRISE EN CHARGE STOP DES OPERATIONS DE
RECRUTEMENT ET DE PROMOTIONS DES PERSONNELS STOP PAR
VOIE DE CONCOURS STOP EXAMENS ET TESTS PROFESSIONNELS
SE RAPPORTANT A L'EXERCICE BUDGETAIRE 2010 STOP HONNEUR
VOUS INFORMER STOP QU'EN APPLICATION DE L'INSTRUCTION N°285/
PM DU 25 MARS 2010 DE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE STOP
LES OPERATIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION STOP NON
FINALISEES EN 2010 STOP SONT PRISES EN CHARGE SUR LES BUDGETS
DE FONCTIONNEMENTS POUR 2011 STOP DANS LA LIMITE DES POSTES
BUDGETAIRES OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 2011 STOP ET FIN. LE
DIRECTEUR GENERAL DU BUDGET. SIGNE MONSIEUR FARID BAKA.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00004875 MF/DGB/DG

Alger, le 09/05/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU TRÉSOR
Objet: A/S Distribution publique de gaz des villes de Bechar et Kenadsa
Réf : V/E - n°2004 MF/DGT du 26 décembre 2010.
- n°469 MF/DGT du 13 mars 2011.
Envoi wilaya de Bechar n°741 du 17 janvier 2011.
Par envoi cité en référence, vous nous demandez notre avis sur la demande émanant
de la wilaya Béchar relative à un changement d'intitulé d'une opération inscrite à
l'indicatif du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales sous le n°09/FSDRS
du 16/04/2005, et financée sur le Fonds Spécial de Développement des Régions du
Sud (FSDRS).
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer , que de notre point de vue, cette
opération doit être clôturée, et ce, pour les raisons ci-après:
- Au sens du décret 98-227 du 13 Juillet 1998, modifié et complété, relatif aux
dépenses d'équipement de l'Etat, cette demande s'apparente à la modification da la
nature de l'opération;
- L'opération « Alimentation en gaz naturel des localités de Knadsa et Igli » relève
du programme d'électrification et de distribution publique du gaz, mise en oeuvre
à travers des conventions Etat (Ministère de l'Energie et des Mines, Ministère des
Finances et Sonelgaz), dont la réalisation et le suivi sont assurés par un Comité
Interministériel de l'Electricité et du Gaz (MEM, MF, Sonelgaz) ;
- L'Instruction n°955 MF/2010 du 06 septembre 2010 émanant de Monsieur le
Ministre des Finances relative à l'application de l'instruction n° 02 du 22 juin
2010 de Monsieur le Premier Ministre ayant pour objet la rationalisation de
la gestion du programme public d'investissement, interdit le transfert des
crédits de paiements d'une opération à une autre, ainsi que la demande de
transfert d'autorisations de programmes;
- Le Comité Interministériel de l'Electricité et du Gaz (CIEG) est saisi à l'effet de
DGB/ 2011
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clôturer toutes les conventions liant les wilayas à Sonelgaz ( ER et DP gaz), afin de
les restructurer en une seule opération centralisée(Etat, Sonelgaz) ;
- Ces éléments d'information ont été portés à la connaissance du représentant de
la wilaya de Béchar lors des travaux d'arbitrages pour l'année 2012 en date du 03
Mai 2011.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00005116 DGB/DRBCD

Alger, le 16/05/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DES MOYENS
-MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPMENT RURAL
Objet : A/S de demande d'éclaircissements.
Réf: V/Envoi n° 860/DAM/MADR du 12 Avril 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander des éclaircissements
quant au régime indemnitaire à servir aux agents contractuels, à temps partiel.
Comme suite, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les agents concernés
bénéficient du régime indemnitaire institué par le décret exécutif n°10-136 du 13 Mai
2010, y compris la prime de rendement au taux de 30% du traitement, et qui a pour
date d'effet le ler Janvier 2008, tel que fixé par l'article 12 du texte susmentionné.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

Copie pour information à :
Monsieur le contrôleur financiers auprès du Ministère de l'Agriculture et du Développement rural.
DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00005118 DGB/DRBCD

Alger, le 16/05/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Objet : A/S de la rémunération des titulaires de fonctions supérieures.
Réf: V /Envoi n° 13/MRP/DAG du 06 janvier 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander des éclaircissements
quant à la rémunération d'un cadre supérieur, exerçant la fonction supérieure de
directeur d'études, au sein de votre département ministériel.
Vous précisez que l'intéressé appartient au grade de maitre assistant classe A, et qui
demande de conserver la rémunération attachée à son grade, ainsi que l'ensemble des
primes et indemnités.
A cet égard, j'ai l'honneur de vous informer qu'en application de l'article 3 du décret
présidentiel n° 07-306 du 29 Septembre 2007, fixant le régime indemnitaire des
fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l'Etat, ainsi que
le point 4 de l'Instruction n° 8 du 14 Janvier 2008, relative à la mise en oeuvre des
mesures de revalorisation des titulaires de fonctions supérieures de l'Etat, le concerné
peut conserver le traitement attaché à son grade, lorsqu'il est plus avantageux,
accompagné de l'indemnité de représentation, calculée par référence au traitement de
la fonction supérieure occupée.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

Copie pour information à :
-Monsieur le chef de Division du Développement Administratif et de la Régulation.
-Mesdames et Messieurs les Contrôleurs Financiers auprès des Ministères.
-Madame et Messieurs les Contrôleurs Financiers auprès des Wilayas.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00005145 DGB/DRBCD

Alger, le 16/05/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DES TRANSMISSIONS NATIONALES
DE LA WILAYA D'OUM EL BOUAGHI
Objet : A/S de la demande d'éclaircissements.
Réf: V/Envoi n° 324/DTN du 29 Décembre 2010.

Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander des éclaircissements
quant à la situation d'un agent contractuel recruté par les services de la Direction de
l'administration locale de la wilaya d'Oum El Bouaghi, le 01/06/1991, antérieurement
à l'intervention de l'arrêté interministériel qui fixe les effectifs par emploi et la durée
des contrats.
Vous précisez que l'intéressé a été transféré à la Direction des transmissions
nationales, dès son installation.
Vous précisez, également, que l'intéressé occupe un emploi destiné à un fonctionnaire
et qu'il a bénéficié d'un renouvellement de son contrat à durée indéterminée, à temps
plein, dans le cadre du décret présidentiel n° 07-308 du 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
leur régime disciplinaire qui leur est applicable.
A cet égard, j'ai l'honneur de vous informer que d'un commun accord avec les
services de la Direction Générale de la Fonction Publique, il a été décidé, à titre
exceptionnel, que les agents contractuels recrutés antérieurement à l'intervention
de l'arrêté interministériel du 22 Avril 1993, fixant les conditions de recrutement et
la rémunération des personnels, vacataires dans les institutions et administrations
publiques, et translatés dans la nouvelle grille indiciaire, conformément à l'instruction
n° 10 du 14 Janvier 2008, relative à la mise en oeuvre du nouveau dispositif de
classifiction et de rémunération des agents contractuels. bénéficient du régime
indemnitaire, prévu par le décret exécutif n° 10-134 du 13 Mai 2010, instituant le
DGB/ 2011
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régime indemnitair des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions
et administrations publiques, du grade correspondant.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

Copie pour information à :
-Madame et Messieurs les Contrôleurs Financiers auprès des wilayas.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00005171 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 18/05/2011

MADAME ET MESSIEURS
LES CONTROLEURS FINANCIERS AUPRES DES WILAYAS
MESSIEURS
LES CONTROLEURS FINANCIERS
AUPRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(ALGER EST ET ALGER OUEST)
Objet : Intégration des ingénieurs d'Etat et des techniciens supérieurs dans les
filières laboratoire et maintenance, recrutés en qualité de contractuels.
Réf: Envoi n° 285/PM du 08 Mai 2011 de Monsieur le Premier Ministre.
Décret exécutif n° 10-133 du 5 ai 2010 portant statut particulier des
fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'enseignemnt superieur.
J'ai l'honneur de vous informer que, suite à l'accord de Monsieur le Premier
Ministre, les ingénieurs d'Etat et les techniciens supérieurs dans les filières laboratoire
et maintenance recrutés en qualité de contractuels sont intégrés en qualité de
fonctionnaires stagiaires à compter du 1er Juillet 2011 date de leur fin de contrat en
qualité de contractuel.
Il convient de préciser, que cette régularisation s'effectue dans le respect des postes
budgétaires ouverts et des conditions de qualifications requises.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00005202 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 19/05/2011

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU
MINISTÈRE DU COMMERCE
Objet : A/S des dotations théoriques du parc-auto.
Réf : V/E n° 1336 du 12 mai 2011.
En réponse à votre envoi cité en référence, relatif à l'objet, j'ai l'honneur de vous
rappeler que la consistance de la dotation théorique du parc des véhicules administratifs
est fixée, à la demande de l'administration affectataire, par décision du ministre
chargé du budget, et ce, en application des dispositions de l'article 09 du décret
executif·n°10-115 du 18 avril 2010, relatif aux parcs des véhicules administratifs
affectés aux services de l'État, des collectivités locales, des établissements publics à
caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement
sur le budget de l'État.
Quant aux opérations d'acquisition des véhicules, ces dernières sont réalisées dans
les limites des dotations théoriques et budgétaires, conformément aux dispositions de
l'article 13 du décret n°10-115 cité ci-dessus.
De ce qui précède, la dotation théorique est obligatoire avant l'acquisition.
A ce titre, le refus du Contrôleur Financier est justifié par les dispositions
réglementaires suscitées.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA

Copie pour information et exécution à :
- Mme le CF auprés de Ministère du Commerce.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00005284 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 23/05/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DU BUDGET ET DES MOYENS
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Objet : A/S de la désignation d'un co-signatair.
Réf : -Votre envoi n° 133/DBM/MRE/11 du 11 mai 2011 .
- L'instruction n° 08/F/DC/RC/84 du 30 janvier 1984, de la Direction Générale
de la Comptabilité, relative à l'application de l'instruction n°17 du 31 mai
1983, relative au financement et à la gestibn financière des oeuvres sociales
dans le secteur public administratif.
Par envoi visé en référence, vous lavez bien voulu solliciter des éclaircissements
quant à la gestion du fonds des oeuvres sociales du Ministère des Ressources en Eau.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître, qu'en application du point III de
l'instruction n° 08/F/DC/RC/84 du 30 janvier 1984, le compte de chèques postaux
ouvert au nom de la structure de gestion des oeuvres sociales sous l'intitulé «fonds des
oeuvres sociales» doit fonctionner sous la double signature du gestionnaire désigné
par la structure de gestion et du comptable responsable chargé de la tenue de la
comptabilité du fonds.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00005335 MF/DGB/DGC/578/2011

Alger, le 25/05/2011

TELEX
EXP:
MINISTERE DES FINANCES -DGB/DGC.
DEST : - MESDAMES ET MESSIEURS LES CONTROLEURS FINANCIERS
AUPRES DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS;
- MADAME ET MESSIEURS LES CONTROLEURS FINANCIERS
DE WILAYAS;
- MONSIEUR LE TRESORIER CENTRAL;
- MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL;
- MESSIEURS LES TRESORIERS DE WILAYAS.
OBJET : SERVICE DES RAPPELS AFFERENTS AUX REGIMES
INDEMNITAIRES DES FONCTIONNAIRES.
REFER: TELEX N°MF/1333/ DGB/DGC/136/11 DU 1ER FEVRIER 2011.
ADDITIONNELLEMENT AU TELEX N°MF/1333/ DGB/DGC/136/11 DU
1 ER FEVRIER 2011 STOP NOTAMMENT L'APPLICATION DE SON POINT
III STOP CONCERNANT LE SERVICE DES RAPPELS AFFERENTS AUX
REGIMES INDEMNITAIRES STOP AUTRE QUE CELUI PREVU PAR LES
POINTS I ET II STOP HONNEUR VOUS FAIRE CONNAITRE STOP QUE LE
REGLEMENT DESDITS RAPPELS S'EFFECTUE CONFORMEMENT AUX
MODALITES CI- APRES :
-RAPPEL COUVRANT LA PERIODE ALLANT DU 1 ER JANVIER 2010 AU 31
DECEMBRE 2010 AINSI QUE L'IMPACT CONCERNANT L'EXERCICE 2011
SERA SERVI EN 2011 STOP.
-RAPPEL COUVRANT LA PERIODE ALLANT DU 1 ER JANVIER 2008 AU
31 DECEMBRE 2009 SERA SERVI AU TITRE DE LA LOI DE FINANCES
POUR 2012 STOP PARFAITE CONSIDERATION STOP ET FIN SIGNE LE
DIRECTEUR GENERAL DU BUDGET M.BAKA FARID ET LE DIRECTEUR
GENERAL DE LA COMPTABILITE M. GHANEM MOHAMED LAARBI.
Le Directeur Général
du Budget
F. BAKA

Le Directeur Général
de la Comptabilité
M. L. GHANEM
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COPIE POUR INFORMATION A :
- MESSIEURS LES SECRETAIRES GENERAUX DES MINISTERES.
- MADAME ET MESSIEURS LES WALIS .
- MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DU BUDGET.
- MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DU TRESOR.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00005368 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 30/05/2011

MADAME ET MONSIEUR:
-LA DIRECTRICE DE CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'APPRENTISSAGE
DE LA WILAYA D'OUM EL BOUAGUI"FILLES"
-LE DIRECTEUR DE CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'APPRENTISSAGE
DE LA WILAYA D'OUM EL BOUAGUI"GARÇONS"
Objet : A/S demande d'éclaircissement au sujet de l'attribution de l'indemnité
d'expérience pédagogique et de l'indemnité de documentation pédagogique.
Réf : V/Envoi n°138/CFPA du 01 Mars 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu m'informer du rejet définitif de
l'agent comptable concernant le paiement des rappels de l'indemnité d'expérience
pédagogique et de l'indemnité de documentation pédagogique, et ce, au motif que les
dispositions du décret exécutif n° 10-224 du 30 septembre 2010 instituant le régime
indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et
de renseignement professionnels, ne prévoient pas l'attribution de ces deux avantages
aux personnels d'intendance.
Vous précisez qu'avant la publication de nouveau régime indemnitaire vous bénéficiez
de ces avantages en qualité des directeurs des centres de formation professionnelle et
d'apprentissage en vertu du décret exécutif n° 90-192 du 23 juin 1990 complétant
le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l'indemnité d'expérience et
du décret exécutif n°02-330 du 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.
En effet, les articles 19 et 20 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007
fixant la grille indiciaire des traitements et le régime rémunération des fonctionnaires
précisent qu'en attendant l'adoption des textes régissant les régimes indemnitaires, les
primes et indemnités qui continuent à être servies aux fonctionnaires sont calculées
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conformément à la réglementation en vigueur au 31 Décembre 2007.
A cet égard, j'ai l'honneur de vous informer que suite à l'intervention de décret
exécutif n° 10-224 du 30 septembre 2010, susmentionné, qui institue le nouveau
régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la
formation et de l'enseignement professionnels, toutes dispositions contraire à ce décret
ont été abrogées en ce qui concerne les personnels de la formation et de l'enseignement
professionnels (cf. article 13 dudit décret).
Ainsi, l'indemnité de documentation pédagogique et l'indemnité de l'expérience
pédagogique prévues, respectivement, par les articles 8 et 9 du décret exécutif n°
10-224 du 30 septembre 2010, suscité, ne sont servies qu'aux personnels prévus à
l'article 3 dudit décret (personnels enseignants, personnels d'inspection, personnels
d'orientation, d'évaluation et d'insertion professionnelle, au corps des adjoints
techniques et pédagogiques et au corps des surveillants).

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00005371 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 30/05/2011

MONSIEUR
LE PRÉSIDENT DU SNPSSP
EPH « MESLEM-TAYEB »
WILAYA DE MASCARA
Objet : A/S de la prime d'intéressement allouée aux spécialistes de la santé publique.
Réf : -V/Envoi n°203 du 06 décembre 2010.
- Ordonnance n° 95-01 du 21 janvier 1995 fixant l'assiette des cotisations et
des prestations de sécurité sociale.
- Décret exécutif n° 96-208 du 05 juin 1996 fixant les modalités d'application
des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n°95-01 du 21 janvier 1995
fixant l'assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale.
- Décret exécutif n° 02-119 du 06 avril 2002 Instituant une prime d'intéressement
au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et
fixant les modalités de son attribution.
Par envoi visé en référence, vous avez bien vou me poser la question de savoir si la
prime d'intéressement prévue par le décret exécutif n° 02-119 du 06 avril 2002, cité en
référence, servie aux spécialistes de la santé publique est exclue de l'assiette de calcul
des cotisations de sécurité sociale.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous faire connaitre, qu'en application de l'article 2
de l'ordonnance n° 95-01 du 21 janvier 1995, citée en référence, l'assiette du calcul des
cotisations de sécurité sociale est constituée de l'ensemble des élément du salaire ou
du revenu, à l'exception des éléments qui sont définis à l'article 02 du décret exécutif
n° 96-208 du 05 juin 1996, cité en référence .
Dés lors, la prime d'intéressement est soumise aux cotisations de sécurité sociale.
Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

Copie pour information à:
Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public Hospitalier de la wilaya de Mascara.

55

DGB/ 2011

RECUEIL DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES

(INSTRUCTIONS, ARR¯TÉS, DÉCISIONS, NOTES, CIRCULAIRES, AVIS JURIDIQUES.)

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00005778 MF/DGB/DG

Alger, le 16/06/2011

MONSIEUR
LE WALI DE LA WILAYA DE TISSEMSILT
Objet: A/S demande d'utilisation des reliquats
Réf : Envoi N° 734/DPSB/2011 du 31/05/2011.
Suite à votre envoi cité en référence par lequel, vous avez bien voulu demander
l'utilisation des reliquats dégagés sur les opérations inscrites en 2006 dans le cadre
du programme Hauts Plateaux (après leurs dévaluations) pour la prise en charge de la
réalisation de nouvelles études géophysiques au niveau de la partie Nord et Nord Est
de la wilaya sous forme de réévaluation.
J'ai l'honneur de vous rappeler que le décret exécutif n°09-148 du 02/05/2009 et
notamment son article n° 27 bis qui stipule que: « les reliquats des autorisations de
programme sur les opérations inscrites à la nomenclature des investissements publics
ne peuvent être utilisés pour l'inscription de nouveaux projets, et ce, quel que soit leur
mode de gestion ».
A cet effet, j'ai le regret de vous informer qu'aucune suite ne pourra être donnée à
votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur le Wali, l'expression de ma parfaite considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00005969 MF/DGB/DG

Alger, le 23/06/2011

MONSIEUR
LE SECRETAIRE GENERAL
DU MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE.

Objet : A/S des postes supérieurs de chefs de service hospitalo-universitaires par
intérim et de chefs d'unité.

Suite à la réunion du 22 juin 2011, tenue au siège du Ministère des Finances,
Direction Générale du Budget, consacrée à l'examen du dossier relatif aux postes
supérieurs des chefs de service hospitalo-universitaires par intérim et de chefs d'unité,
j'ai l'honneur de vous faire part des précisions ci-après:
Lors de cette réunion, les participants représentant les secteurs concernés, de
l'enseignement supérieur et de la santé, notamment les services de la santé de la wilaya
de Tlemcen, reconnaissent la non-application des dispositions statutaires pour la
nomination de ce personnel, qui s'est toujours effectuée par arrêté pris par le Ministre
chargé de la santé, sans associer le Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En effet, la nomination aux postes superieurs cités en objet, doit être prononcée par
arrêté conjoint du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et du Ministre chargé
de la santé, conformément aux articles 39 du décret exécutif n° 91-471 du 07/12/1991,
portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires et 61 et 72 du décret
exécutif n° 08-129 du 03/05/2008, portant statut particulier de l'enseignant chercheur
hospitalo-universitaire.
Dès lors et conformément à la réglementation en vigueur, les dépenses engagées,
concernant les postes supérieurs suscités, ne peuvent recueillir le visa des contrôleurs
financiers et être admis en dépense par les comptables publics, pour les mêmes motifs
invoqués supra.
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Enfin, il incombe aux services de la santé de procéder à la régularisation des actes
de nomination à ces postes supérieurs, dans le respect de la réglementation régissant
ce domaine.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA

Copie à:
M. le Secrétaire Général du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00006407 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 06/07/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DES MOYENS
MINISTERE DES TRANSPORTS
Objet : A/S de la demande d'autorisation pour l'acquisition d'un bus au profit de
l'Ecole Nationale Supérieure Maritime.
Réf : Votre envoi n° 112042/MT du 22/06/2011 .
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander une dérogation pour
acquisition d'un bus au profit de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime à Bousmail
Wilaya de Tipaza.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous informer que la Direction Générale du Budget
n'est pas habilitée à donner une dérogation.
A ce titre, il convient de vous rappeler que toute acquisition de véhicule doit
s'effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur notamment le décret
exécutif n° 10-115 du 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 et le décret présidentiel n°10-236 du 7/10/2010, portant
réglementation des marchés publics.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA

Copie pour information à :
M. le contrôleur finacier auprés de la wilaya de Tipaza.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00006499 MF/DGB/742/DGC/2011

Alger, le 11/07/2011

TELEX
EXP: MINISTERE DES FINANCES -DGB/DGC.
DEST: - MESDAMES ET MESSIEURS LES CONTROLEURS FINANCIERS
AU PRES DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS
- MADAME ET MESSIEURS LES CONTROLEURS FINANCIERS
AUPRES DES WILAYAS
- MONSIEUR LE TRESORIER CENTRAL
- MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL
- MESSIEURS LES TRESORIERS DE WILAYAS
OBJET: A/S REPORT DU DELAI DE PRODUCTION DES ETATS MATRICES
AU TITRE DE L'ANNEE 2011.
REF: ENVOI N° 3624/MF/DGB/DGC/381 DU 03 AVRIL 2011.
ADDITIONNELLEMENT A L'ENVOI VISE EN REFERENCE STOP HONNEUR
VOUS FAIRE CONNAITRE STOP QUE LA PRODUCTION DES ETATS
MATRICES AU TITRE DE L'EXERCICE 2011 STOP EST EXIGIBLE A
COMPTER DU 1er OCTOBRE 2011 STOP PARFAITE CONSIDERATION STOP
ET FIN SIGNE LE DIRECTEUR GENERAL DU BUDGET M.BAKA FARID
ET LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITE M. GHANEM
MOHAMED LARBI.

Le Directeur Général
du Budget
F. BAKA

Le Directeur Général
de la Comptabilité
M. L. GHANEM

COPIE POUR INFORMATION ET SUIVI:
- MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DU BUDGET
- MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DU TRESOR
COPIE A:
- MESSIEURS LES SECRETAIRE GENERAUX DES MINISTERES
- MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES
- MONSIEUR LE CHEF D' INSPECTION GENERAL DES FINANCES
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00006730 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 13/07/2011

MONSIEUR
L'AGENT COMPTABLE DU CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APRENTISSAGE
D'EL OULMA -SETIFObjet : A/S de la demande d'éclaircicement.
Réf : V/ Envoi n° 01/CFPA du 05 Mars 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander des éclaircissements
quant aux retenues d'absences concernant les contractuels à temps partiel, exerçant au
niveau du Centre de Formation Professionnelle et de l'Apprentissage.
En réponse, j'ai 1'honneur de vous informer que les opérations de retenue sur la
rémunération sanctionne toute absence non justifiée des fonctionnaires et agents
publics, et ce, au prorata de la durée de l'absence, conformément à l'article 207 de
l'Ordonnance n°06-03 du 15 Juillet 2006, portant statut général de la fonction publique.
A cet égard, je vous rappelle que l'article 6 du Décret présidentiel n°07-308 du 29
Septembre 2007, à fixé à cinq heures l'amplitude journalière de travail des agents
contractuels exerçant à temps partiel. Par ailleurs l'instruction n°10 du 14 Janvier
2008, précise les modalités de la rémunération des agents contractuels exerçant à
temps partiel, notamment son point 8.2.
Aussi, il vous appartient de procéder à des ponctions sur rémunération, telle que
calculée dans l'instruction n°10 du 14 Janvier 2008, précitée, au prorata de la durée de
l'absence irrégulière.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA

Copie pour information à :
- Monsieur le contrôleur financier auprès de la wilaya de Sétif.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES

MINISTRE DE L'INTERIEUR
ET DES COLECTIVITES LOCALES

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°6853 MF/DGB/DRBCD
DU 27/07/2011 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE
PREALABLE DES ACTES DE GESTION DES PERSONNELS RELEVANT
DE L'ADMINISTRA TION COMMUNALE
MADAME ET MESSIEURS LES WALIS
MADAME ET MESSIEURS LES CHEFS D'INSPECTIONS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
MESDAMES ET MESSIEURS LES CONTROLEURS FINANCIERS
En application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n°92-414 du 14
novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses
engagées, la présente instruction interministérielle a pour objet de déterminer les
modalités de mise en oeuvre du contrôle préalable des actes de gestion relatifs à
la carrière des fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'administration
communale.
A ce titre, et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret exécutif n°92414 du 14 novembre 1992 suscité, les projets d'actes de gestion se rapportant à la
carrière et à la rémunération des fonctionnaires et agents contractuels relevant de
l'administration communale sont désormais soumis préalablement à leur signature au
visa du contrôleur financier.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que le calendrier de mise en oeuvre du contrôle
préalable des dépenses engagées applicable aux budgets des communes a été fixé par
l'arrêté interministériel du 2 mars 2011, modifiant l'arrêté interministériel du 09 mai
2010 comme suit:
- à compter de l'exercice budgétaire 2010, pour les communes chefs-lieux de
wilayas;
- à compter de l'exercice budgétaire 2012, pour les communes chefs lieux de
daïras, ainsi que les communes chefs lieux de circonscriptions administratives
relevant de l'autorité de walis délégués;
- à compter de l'exercice budgétaire 2013, pour le reste des communes.
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Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n°95126 du 29 avril 1995, modifiant et complétant, le décret n°66-145 du 2 juin 1996
relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou
individuel concernant la situation des fondionnaire "les actes de gestion des personnels
relevant de l'administration communale demeurent soumis au visa préalable de
contrôle de légalité relevant des services de la fonction publique ».
Aussi, l'autorité investie du pouvoir de nomination et de gestion procède
à l'établissement des projets d'actes de gestion se rapportant à la carriére des
fonctionnaires et agents contractuels, puis les soumet, dans une première phase, au
visa préalable de contrôle de légalité de la fonction publique et dans une deuxième
phase au visa du contrôleur financier territorialement compétent.
A l'issue des opérations de contrôle effectuées par les organes de contrôle compétents,
il est procédé à la signature des actes de gestion en question par l'autorité investie du
pouvoir de nomination de gestion.

P/ Le Ministre des Finances
Le Secrétaire Général
M.Boutaba

Le Ministre de l'Intérieure
et des Collectivités Locales
D.Ould Kablia

P/ Le Secrétaire Général du Gouvernement
Le Directeur Général de la Fonction Public
B.Bouchmal
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00006935 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 08/08/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL
DU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
DE BLIDA
Objet : A/S attribution de la prime de rendement aux médecins occupant des postes
supérieurs.
Réf : V/Envoi n°237/DG du 27 Mars 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu poser la question de savoir si
les médecins généralistes régulièrement nommés à des postes supérieurs (directeur
et sous-directeur) peuvent prétendre à la prime de rendement au même titre que le
personnel des corps communs occupant les mêmes postes supérieurs.
J'ai l'honneur de vous informer que conformément à l'article 14 de l'ordonnance
n°06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, et l'article 02
de décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution
de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions
et administrations publiques, les titulaires des postes supérieurs bénéficient d'une
bonification indiciaire qui s'ajoute à la rémunération attachée à leur grade.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00007257 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 17/08/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL
DU CENTRE HOSPITALO UNIVERSITAIRE
BENFLIS TOUHAMI
BATNA
Objet : A/S de la prise en charge des rappels des retraités.
Réf : Votre envoi n° 556/DG/2011 du 07 Août 2011.
Par envoi viséen référence, vous avez bien voulu demander des éclaircissements
à propos de l'organisme à qui incombe la prise en charge des rappels, induits par
l'application des nouveaux statuts et régimes indemnitaires, des fonctionnaires mis à
la retraite ultérieurement au 1erJanvier 2008, et avant la signature et la publication de
leurs statuts respectifs.
Vous précisez que les intéressés sont pris en charge par les organismes de sécurité
sociale .
Comme suite, j'ai j'honneur de vous informer que, les rappels dûs au titre de la
période allant du 1er Janvier 2008 jusqu'à la date de la mise à la retraite, doivent être
pris en charge par le dernier organisme employeur.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00007260 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 17/08/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE
-SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT.
Objet : A/S de la demande d'éclaircissement.
Réf: V/Envoi n° 794/SGG/DAG du 06 Juin 2011.

Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander des éclaircissements
quant aux modalités de calcul des rappels de l'Indemnité de Sujétion Spéciale, au
profit des fonctionnaires en activité au sein des services de la Présidence de la Répliblique, au Secrétariat Général du Gouvernement.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous informer que conformément aux dispositions
de l'article 8 du décret présidentiel n° 11-19 du 13 Avril 2011, instituant l'Indemnité
de Sujétion Spéciale, au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant au sein
des services de la Présidence de la République, le service de l'Indemnité de Sujétion
Spéciale prend effet à compter du 1 er Janvier 2008.
Ainsi, il y a lieu de servir aux fonctionnaires concernés des rappels qui représentent
l'écart entre les primes et indemnités prévues par le nouveau régime indemnitaire et
celles perçues dans le cadre de l'ancien régime indemnitaire.
A cet égard, le calcul de ces rappels doit tenir compte de la situation administrative
du fonctionnaire (promotion ou avancement d'échelon) concerné, pour la période
concernée par le rappel.
Dans ce cadre, il y a lieu de souligner que l'Indemnité de Sujétion Spéciale, est
servie trimestriellement au profit des fonctionnaires en activité au sein des services de
la Presidence de la République, au Secrétariat Général du Gouvernement.
Ainsi, son service étant soumis à notation selon les critères de l'autorité compétente,
conformément à l'article 5 du décret présidentiel n° 11-19 du 13 Avril 2011, suscité, elle
est exclusive de la prime de rendement, rémunérant le rendement et la performance,
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instituée par les dispositions du décret-exécutif n° 10-134 du 13 Mai 2010, instituant
le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux
institutions et administràtions publiques, notamment son article 3.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA

Copie pour information à :
- Monsieur le Contrôleur Financier auprès de la Présidence de la République.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00007343 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 22/08/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DES OEUVRES UNIVERSITAIRES
DE LA WILAYA D'OUM EL BOUAGUI
Objet : A/S remboursement des frais.
Réf : V/Envoi n° 5073/ANC/DAM du 28 Septembre 2010.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu me faire part du rejet formulé par
le contrôleur financier de la wilaya de d'Oum El Bouaghi, relatif aux remboursements
des frais de mission, au profit du poste supérieur de directeur des oeuvres universitaires
de la wilaya d'Oum El Bouagui
Comme suite, j'ai l'honneur, de vous informer que le rejet du contrôleur financier
est fondé.
En effet, l'article 07 bis du décret exécutif n°91-500 du 21 Décembre 1991, fixant
le montant et les conditions d'attribution des indemnités compensatrices des frais
engagés par les agents en mission commandée à l'intérieur du territoire national,
modifié et complété, stipule expressément, que l'indemnité compensatrice des frais
engagés est servie uniquement aux titulaires de fonctions supérieures.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

Copie pour information à :
-Mesdames et Messieurs les contrôleurs Financiers auprès des Minitères et des Wilayas.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00007412 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 25/08/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL
DE SIGNALISATION MARITIME
Objet : A/S du régime indemnitaire des agents contractuels exerçant à temps partiel.
Réf : V /Envoi n° l54/0NSM du 27 Juin 2010.
- Instruction interministérielle du 4 août 2010 fixant les modalités de mise
en oeuvre du nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant
aux corps communs aux institutions et administrations publiques, ouvriers
professionnels, conducteurs d'automobiles et appariteurs, ainsi que des agents
contractuels.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu poser la question de savoir
si les agents contractuels exerçant à temps partiel, peuvent bénéficier la prime de
rendement, prévue par le décret exécutif n°10-136 du 13 Mai 2010 instituant le régime
indemnitaire des agents contractuels, et les modalités de calcul de cette prime.
Comme, suite, j'ai l'honneur de vous informer que les agents contractuels exerçant
à temps partiel bénéficient de la prime de rendement en vertu de l'article 2 de décret
exécutif n°10-136 suscité, à compter du 1er Janvier 2008.
En ce qui concerne les modalités de calcul du rappel de l'avantage précité, cellesci
sont pricisées par l'instruction interminisrtrielle du 4 Août 2011 citée en référence
notamment son point 2.2.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET

DIRECTION GÉNÉRALE
DU TRESOR

INSTRUCTION N° 07499 DU 01 SEPTEMBRE 2011
PRECISANT LE REGIME D'ASSURANCE DES BIENS
RELEVANT DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT
ET DES SERVICES DECONCENTRES EN DEPENDANT
Réf :- Ordonnance n°74-15 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, relative à
l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime
d'indemnisation des dommages;
- Ordonnance n°75-58 du 26 Septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code civil notamment son article 49;
- Ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux
assurances;
- Ordonnance n°03-12 du 26 août 2003 relative à l'obligation assurance des
catastrophes naturelles et de l'indemnisation des victimes.
Les services du Ministère des Finances constatent que certaines administrations
centrales et leurs services déconcentrés souscrivent des assurances pour les véhicules
et les biens immobiliers construits contre les catastrophes naturelles prévues
respectivement, par les dispositions des ordonnances n°74-15 du 30 janvier 1974 et
n°03-12 du 26 août 2003 sus visées.
C'est ainsi que des Crédits budgétaires conséquents sont consacrés à la couvertue
des dépenses afférentes à ces opérations.
A ce titre, il convient de rappeler que, l'article 2 de l'ordonnance 74-15 du 30
janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au
régime d'indimnisation des dommages, dispose que «L'Etat dispensé de l'obligation
d'assurance, est tenu pour les véhicules dont il est propriétaire ou dont il a la garde,
des obligations d'un assureur».
S'agissant de l'assurance contre les catastrophes naturelles, les dispositions de
l'article 1er de l'ordonnance 03-12 du 26 Août 2003 sus visée précisent que «Tout
propriétaire, personne physique ou morale, autre que l'Etat, d'un bien immobilier
construit, situé en Algérie est tenu de souscrire un contrat d'assurance de dommages
garantissant ce bien contre les effets de catastrophes naturelles».
De ce qui précède, il ressort que les départements ministériels et leurs services déconcentrés, sont dispensés légalement de l'obligation de la souscription de tout type
d'assurance de véhicules et de biens immobiliers construits.
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Ces administrations sont considérées, en cas de survenance d'un sinistre automobile,
comme leurs propre assureur et assument, par le biais de l'agence judiciaire du trésor,
la prise en charge du dossier contentieux devant les juridictions judiciaires, dans le
cadre des dispositions de la loi n° 63-198 du 08 juin 1963 portant création de l'agence
judiciaire du trésor.
En cas de catastrophe naturelle, les administrations précitées prennent en charge la
remise en état de leurs biens immobiliers construits endommagés.
Par ailleurs, ces administrations ne sont pas tenues de souscrire une assurance pour
les hélicoptères et les aéronefs à usage particulier dont elles disposent, l'Etat étant son
propre assureur.
En ce qui concerne les autres institutions et établissements publics, autre que l'Etat,
ces entités sont soumises à l'obligation de la souscription d'assurances telle que prévue
par la législation en vigueur.
Dans ce cadre, les services compétents de la Direction Générale du Budget, sont
appelés à procéder aux aménagements nécessaires en matière d'inscription des
crédits budgétaires dans les fascicules budgétaires des institutions et administrations
publiques.

Le Directeur Général
du Budget
F.BAKA

Le Directeur Général
du Tréso
H.Baba Ami
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00007521 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 04/09/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ
Objet : Visa des dépenses au titre des PCD.
Réf : V/E n°888 du 17 août 201l.
Par envoi cité en référence, vous avez bien voulu me faire part de la question posée
par les services de la Direction Régionale du Trésor, de savoir si les engagements
de dépenses liés aux opérations effectuées dans le cadre des Plans Communaux de
Developpement (PCD) sont soumis au visa du Contrôleur Financier auprès de la
commune.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous informer que les Plans Communaux de
Développement sont soumis au Contrôleur Financier auprès de la Commune pour
prise en charge des décisions d'individualisations et des engagements de dépenses,
et ce, conformément aux dispositions du décret exécutif n°92-414 du 14 novembre
1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées,
notamment son article deux (02).
Les projets de dépenses imputables aux PCD, sont visés par le Contrôleur Financier
auprés de la commune même au titre que les autres programmes sectoriels visés par le
Contrôleur Financier auprés de la wilaya.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00007622 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 07/09/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITE
Objet : A/S l'acquisition d'objets et oeuvres d'art provenant de l'étranger.
Réf : Votre envoi n° 858/MF/DGC/DRECB/11 du 11Aout 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu poser la question de savoir si les
acquisitions d'objets et oeuvres d'art provenant de l'étranger ayant une valeur et un
intérêt du point de vue de l'art, de l'histoire de la science ou de la culture, imputées sur
le compte d'affectation spéciale n° 302-123 «fonds national du patrimoine culturel»,
sont soumises aux procédures des marchés publics.
Comme suite, j'ai l''honneur de vous informer de cette question appelle une réponse
positive, et ce, en application de l'article 5 du décret présidentiel n°10-236 du 07
Octobre 2010, portant règlementation des Marchés publics.
Il est à noter que cette disposition, prévoit outre le cadre contractuel spécifique
régissant les deux parties, l'institution d'une commission ad hoc interministérielle
chargée de sélectionner et d'évaluer les oeuvres d'art susceptibles d'enrichir le
patrimoine culturel ainsi que la mise en place d'un arrêté interministériel (Ministère
des Finances/Ministère de la Culture) fixant la liste des produits et services.
Un marché de régularisation est établi dans un délai de trois mois et soumis à l'organe
compétent de contrôle externe.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°00007645 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 08/09/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION
DES MOYENS ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
MINISTERE DES FINANCES
Objet : A/S de l'engagement des travaux d'étanchéité au niveau de·l'Hôtel des
Finances de Oum El Bouaghi.
Réf : Votre envoi n°212/MF/DGI/DAMF/2011 du 09 Août 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu solliciter une autorisation pour
prendre en, charge sur le budget d'équipement, un engagement de dépense relatif aux
travaux de réhabilitation au niveau de l'Hôtel des Finances d'Oum El Bouaghi d'un
montant de (..................)DA, et ce, suite au rejet prononcé par le contrôleur financier
au motif que la procédure de selection du choix du cocontractant a été faite par les
services centraux.
Vous precisez que cette opération est inscrite à l'indicatif de l'administration centrale,
a fait l'objet d'une délégation d'autorisation de programme et de crédits de paiement
au profit de l'ordonnateur secondaire concerné, conformément aux procédures établies
en la matière.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous faire connaître que s'agissant d'un transfert
de compétence et de responsabilité de l'ordonnateur principal vers l'ordonnateur
secondaire, ce dernier est le seul habilité à effectuer l'ensemble des opérations
budgétaires.
De ce fait, les documents exigibles en la matière doivent être établis par l'ordonnateur
secondaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération.
Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0007920 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 18/09/2011

MADAME
LA DIRECTRICE GENERALE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE TLEMCEN.
Objet : A/S Demande d'éclaircissement concernant le bénéfice des avantages des
oeuvres sociales au profit des personnels saisonniers.
Réf : Votre envoi nº 0285/DG/CHUT/2011;

Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu poser la question de savoir si les
personnels saisonniers (vacataires) exerçant auprès de votre établissement, pouvaient
bénéficier des prestations des oeuvres sociales.
Comme suite, J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette catégorie d'agents
contractuels ouvre droit à l'ensemble des avantages en matière des oeuvres sociales,
conformément à l'article 13 du décret présidentiel n°07 -308 du 29 septembre 2007
portant les modalités de recrutement des agents contractuels, leur droit et obligation,
éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
N°00008034 MF/DGB/DRBCD/2011
ARRETE DU 05 MAI 2011
FlXANT LA PROCEDURE DES ENGAGEMENTS PROVISIONNELS

Le Ministre des Finances,
- Vu la loi n°90-21 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 Août 1990, modifiée
et complétée, relative à la comptabilité publique;
- Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 04 Avril 1999
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, notament son article 37;
- Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethani 1431 correspondant au
28 Mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
- Vu le Décret exécutif n°92-414 du 19 Joumada El Oula 1413 correspondant au
14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses
engagées.
- 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°97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au
21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l'engagement et l'exécution des
dépenses publiques et déterminant les attributions et les responsabilités des
ordonnateurs;
ARRÊTE
Art 1er: En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n°92-414 du
19 Joumada El Oula 1413 correspondant au 14 novembre 1992, modifié
et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la procédure
des engagements provisionnels applicable à certains secteurs ou certaines
catégories de dépenses.
Art 2: les secteurs et les catégories de dépenses concernés par la procédure des
engagements provisionnels sont déterminés selon les formes prévues par le
décret exécutif n°92-414 du 19 Joumada El Oula 1413 correspondant au 14
novembre 1992, modifié et complété, sus visé.
Art 3: L'engagement provisionnel est une procédure qui permet à l'ordonnateur
d'engager des dépenses sans justifications préalables.
Art 4: L'engagement provisionnel est soumis au visa préalable du contrôleur
financier sans qu'il soit nécessaire de présenter de pièces justificatives.
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Art 5: L'engagement provisionnel s'effectue par tranches trimestrielles ou
semestrielles.
Le montant de la tranche correspond, selon le cas, au quart (1/4) ou à la moitié
(1/2) des crédits alloués annuellement du chapitre ou de l'article considéré.
Cependant, le Ministre chargé du Budget peut accorder, à titre exceptionnel, un engagement provisionnel complémentaire, dans la limite des 30% du
montant de la tranche suivante, si le montant de l'engagement provisionnel
est consommé avant la fin de la période considérée.
En outre, pour certaines catégories de dépenses, l'engagement provisionnel
complémentaire peut s'effectuer au delà de la limite des 30% fixée à l'alinéa
précédent à concurrence des crédits alloués, aprés accord préalable du
ministre chargé du budget.
Art 6 : Le bénéfice d'une tranche de crédits est subordonné à la justification
de la consommation de la tranche précédente.
Art 7: La régularisation des dépenses effectuées, dans le cadre de
l'engagement provisionnel intervient au terme de chaque période.
L'ordonnateur soumet au visa du contrôleur financier une fiche de
régularisation accompagnée des copies des pièces justificatives, notamment
l'état des paiements opérés au titre de la période considérée, dûment certifié
par le comptable public.
Art 8: La fiche de régularisation et les pièces justificatives, au titre de la
dernière période, doivent être présentées au visa du contrôleur financier,
dans les vingt (20) jours qui suivent la date de clôture des ordonnancements
et des mandatements.
Toutefois, pour des cas dûment justifiés, le visa du contrôleur financier, pour
la dernière tranche, peut intervenir au-delà du délai prévu ci-dessus, après
accord du Ministre chargé du budget.
Art 9: Les dépenses effectuées dans le cadre de l'engagement provisionnel
entachées d'irrégularités doivent faire l'objet d'un rejet définitif, par le
contrôleur financier.
Une copie du rejet définitif est transmise, à titre d'information, au comptable
public.
Les dépenses afférentes au rejet définitif sont prises en compte dans la
comptabilité des engagements.
Le contrôleur financier rend compte, au Ministre chargé du budget, des dépenses d'engagement provisionnel ayant fait l'objet d'un rejet définitif.
Art 10 : Le visa ou le rejet des engagements provisionnels sont consignés,
par chapitre et article sur un registre de consignation des visas et des rejets.
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Art 11 : Les délais fixés, au contrôleur financier, pour l'examen des dossiers
d'engagement provisionnel sont ceux prévus par la réglementation en
vigueur.
Art 12: Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

Le Ministre des Finances
K.DJOUDI
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0008491 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 11/10/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR REGIONAL DU TRESOR À BECHAR
Objet : A/S de la demande d'éclaircissement.
Réf : V/Envoi n°203/DGC/DRTB/SDVC du 15 Juin2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu poser la question de savoir si les
fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé
publique bénéficient de l'indetmnité d'intéressement et de l'indemnité de risque de
contagion.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous informer informer que ces fonctionnaires
continuent à bénéficier de l'indemnité de risque de contagion, conformément au décret
exécutif n° 03-52 du 4 Février 2003 instituant une indemnité de risque de contagion
au profit des personnels exerçant dans certaines structures de santé publique
S'agissant de l' indemnité d'intéressement, les intéressés ne peuvent prétendre au
bénéfice de cet avantage, en applications des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 11-188 du 5 Mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0008680 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 17/10/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITE
Objet: A/S de rejet de mandats par le Trésorier de wilaya.
Réf : Votre envoi n° 3657/MF/DGC/DRECB/RCE/234/11 du 06 Octobre 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander mon avis réglementaire
relatif au rejet prononcé par le trésorier de la Wilaya de Guelma, concernant le
paiement des mandats imputés sur le chapitre 623 «enseignement fondamental», au
motif que ledit chapitre concerne que le programme sectoriel déconcentré.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, le chapitre 623 intitulé
«enseignement fondamental», concerne exclusivement les programmes sectoriels
déconcentrés PSD à gestion Walis (cf instruction 01//SNM/MF/98 du 21/01/1998 de
Monsieur le Ministre des Finances, relative aux procédures d'exécution des dépenses
d'équipement publics.
Veuillez agréer, Monsieur le Dircteur Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0008717 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 18/10/2011

MONSIEUR
LE CHEF DE LA DIVISION DU DEVELOPPMENT DE
L'ACTION ECONOMIQUE ET SOCIALE
DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET
Objet : A/S demande des éclaircissements.
Réf : V/Envoi n° 626/DGB/DDAES/DAE du 13 Octobre 2011.

Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander des éclaircissements
quant au régime indemnitaire à servir aux agents qui interviennent dans le cadre du
Recensement Général d'Agriculture (R.G.A.), à la faveur de l'intervention du statut
général de la fonction publique prévu par l'Ordonnance n° 06-03 du 15 Juillet 2006,
portant statut général de la fonction publique.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous faire connaître que l'article 21 de l'ordonnance
ci-dessus, a prévu un nouveau cadre législatif pour, le recrutement des agents
contractuels pour la prise en charge d'opérations revêtant un caractère conjoncturel,
qui est le cas d'espèce pour le R.G.A.
Ainsi, les agents contractuels qui interviennent dans le cadre du. (R.G.A). sontsoumis
au régime de la contractualisation et recrutés conformément aux dispositions du décret
présidentiel n° 07-308 du 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 et le régime disciplinaire qui leur est
applicable, notamment l'article 11, pour le délai de réalisation de cette opération.
A ce titre, ils perçoivent un rigime indemnitaire qui est fixé conformément à l'article
08 du décret executif n°10-136 du 13 Mai 2010, instituant le régime indemnitaire des
agents contractuels.
S'agissant des fonctionnaires qui sont éventuellement, appelés à intervenir dans ce
cadre, il convient de leur servir une indemnité, et ce, en aplication de l'article 18 du
81
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décret exécutif n°01-114 du 7 Mai 2001 portant recensement général d'agriculture.
Veuillez agréer, Monsieur le Chef de la Division, l'expression de ma haute
considération.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0008805 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 20/10/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITE
Objet : A/S de la bonification accordée aux agents comptable de l'Etat.
Réf : V/Envoi n° 659/MF/DGC/DRECB du 15 Juin 2011.
Par envoi visé en référence vous avez, bien voulu poser la question de savoir si un
agent comptable du Centre de Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, peut
prétendre au bénéfice de la bonification indiciaire, telle que définie par les dispositions
de l'article 62 du décret exécutif n° 10-298 du 29 novemhre 2010, portant statut
particulier des fonctionnaires apprenant aux corps spécifiques à l'administration du
trésor, de la comptabilité et des assurances.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous informer que la bonification indiciaire prévue
à l'article 62 du décret exécutif n° 10-298 du 29 novembre 2010, précité, est accordée
aux agents comptable de l'Etat nommés conformément aux dispositions de l'article 57
du décret exécutif suscité.
Veuillez agréer, Monsieur le Dircteur Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0008850 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 24/10/2011

MESDAMES ET MESSIEURS
LES CONTROLEURS FINANCIERS AUPRES
DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS ET DES WILAYAS
Objet: A/S Prise en charge des arriérés des bourses des étudiants et stagiaires des
établissements publics d'enseignement et de formation relevant de certains
secteurs.

L'administration du budget est fréquemment saisie par des établissements
publics d'enseignement et de formation relevant de certains secteurs qui sollicitent
des dérogations exceptionnelles pour prendre en charge, sur leurs budgets de
fonctionnement pour 2011, les arriérés des bourses des élèves, étudiants et stagiaires
au titre de l'année 2010.
A ce titre, compte tenu du caractère provisionnel de cette catégorie de dépense, d'une
part et dans le souci de préserver les droits acquis des élèves, stagiaires et étudiants,
d'autre part, je vous demande de prendre en charge les engagements de dépenses
afférents aux arriérés des bourses de l'exercice 2010 sur le budget de fonctionnement
pour 2011, et ce ,à concurrence des crédits inscrits au chapitre d'imputation considéré.
Il est utile de préciser qu'au regard de la nature obligatoire des dépenses de l'espèce,
les intéressés doivent bénéficier des bourses qui leurs sont accordées conformément à
la réglementation en vigueur.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0009034 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 03/11/2011

MONSIEUR
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE
COMMUNALE DE BEIDA BORDJ
-WILAYA DE SETIFObjet : A/S demande des éclaircissements.
Réf : V/Envoi n° 2083/SG du 15 Octobre 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander des éclaircissements
sur les rémunérations des élus locaux détachés.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous informer que l'article 10 du décret exécutif n°91463 du 03 décembre 1991, déterminant les conditions de détachement des élus locaux
et les indemnités qui leur son allouées, modifié et complété, a prévu la possibilité
pour les élus locaux détachés de percevoir une indemnité qui correspond à la dernière
rémunération mensuelle perçue au titre de leurs organismes employeurs d'origine
avant leur élection, si celle-ci est plus avantageuse que les indemnités prévues aux
article 06 et 07 du texte précité. Cette indemnité correspond à l'ensemble des élements
de la rémunération, y compris les avantages suscités, à l'exclusion d'éléments
correspondant à des remboursements de frais (logement, transport, téléphone,
panier...)

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0009162 MF/DGB/DRBCD/11

Alger, le 13/11/2011

MESDAMES ET MESSIEURS
LES CONTROLEURS FINANCIERS
AU PRES DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS
ET DE WILAYAS EN COMMUNICATION A :
MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DU BUDGET
Objet : Traitement de certains dossiers relaltifs aux engagements de dépenses au
titre des budgets de fonctionnement des institutions et administrations
publiques.
Les services centraux du budget sont saisis par les ordonnateurs des institutions
et administrations publiques à propos des notes de rejets émises par les contrôleurs
financiers concernant certains engagements de dépenses de fonctionnement
revêtant notamment un caractère sensible, et ce, dans le cadre de l'application de la
réglementation en vigueur.
Il s'agit particulièrement des dépenses liées à l'acquisition des médicaments,
des appareils médicaux et autres produits pharmaceutiques par les établissements
hospitaliers de santé publique, à l'alimentation, à l'entretien et la réparation des
infrastructures et aux autres travaux d'urgence pour certains établissements et
organismes publics.
A ce titre, en vue d'éviter toute situation de blocage dans le fonctionnement et la
continuité des services publics, j'instruis les contrôleurs financiers de Ministères et
de wilayas à l'effet de solliciter l'avis préalable respectivement des services centraux
et des services régionaux du budget avant de procéder aux rejets des dépenses de
l'espèce.
Par ailleurs, le Directeur régional du budget peut solliciter, en cas de besoin, l'avis
de l'administration central du budget pour tout dossier d'engagement objet de litige.

Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0009374 MF/DGB/1341/DGC/2011

Alger, le 17/11/2011

MESDAMES ET MESSIEURS:
- LE CONTROLEUR FINANCIER DU MINISTERE DE LA SANTE, DE
LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE.
- LES CONTROLEURS FINANCIERS AUPRES DES WILAYAS.
-LES CONTROLEURS FINANCIERS AUPRES DES ETABLISSEMENTS
HOSPITALIERS DE SANTE PUBLIQUE.
- LES TRESORIERS DE WILAYAS.
Objet : A/S Maîtrise de l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments.
Réf : Instruction n°550/PM du 12 novembre 2011 de Monsieur le Premier Ministre.
En exécution des directives de Monsieur le Premier Ministre contenues dans le
point II de l'instruction n°550/PM du 12 novembre 2011 relative à la maîtrise de
l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments:
1- Les marchés conclus entre les établissements hospitaliers de santé publique (hôpitaux)
et la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH) dans le cadre de l'approvisionnement en
médicaments sont désormais conclus en procédure de gré à gré simple.
2-Les contrats que doit conclure la PCH avec des fournisseurs locaux ou étrangers,
au titre de l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments, ils sont désormais
dispensés du passage en commission des marchés. La PCH appliquera ses propres
procédures de passation des marchés qui doivent être inspirées des dispositions
du décret présidentiel n°10-236 du 7 octobre 2010, modifié et complété, portant
réglementation des marchés publics.

Le Directeur Général
du Budget
F. BAKA

Le Directeur Général
de la Comptabilité
M. L. GHANEM

Copie pour information à :
M. le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0009384 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 20/11/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'OFFICE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES
Objet : A/S de la demande d'éclaircissements.
Réf : V/Envoi n° 1665/DG du 16 Octobre 2011.

Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu poser la question de savoir si le
titulaire d'un poste supérieur « classé» ou « classé et rémunéré» par réference à une
fonction supérieure de l'Etat, qui dispose d'un reliquat d'ancienneté dans son grade
d'origine, peut être comptabilisé pour le bénéfice de la majoration indiciaire, lors de
reclassement de ce poste supérieur.
Vous précisez que la décision de reclassement indiciaire a été rejetée par le
Contrôleur Financier.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le rejet du Contrôleur
Financier est fondé.
En effet, l'opération de reclassement des titulaires de postes, supérieurs « Classés»
ou« classés et rémunérés » par référence à des fonctions supérieures de l'Etat, s'effectue conformément aux dispositions de l'Instruction n° 3 du 12 Septembre 1990,
relative aux modalités d'application du Décret exécutif n° 90-228 du 25 Juillet 1990,
modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux fonctionnaires et
agents publics exerçant des fonctions supérieures de l'Etat, comme prévu par le point
3.3 de l'Instruction n° 09 du 14 Janvier 2008, relative à la mise en oeuvre du nouveau
système de rémunération des postes supérieurs.
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Ainsi, le reliquat d'ancienneté dans le grade d'origine ne peut être comptabilisé pour
le bénéfice de la majoration indiciaire, fixée à deux 2 année à compter de la date de
nomination.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

Copie pour information à :
Monsieur le Contrôleur Financier auprès de l'Office National des OEuvres Universitaire.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0009638 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 28/11/2011

MESDAMES ET MESSIEURS
LES CONTROLEURS FINANCIERS
AU PRES DESDEPARTEMENTS MINISTERIELS
ET DES WILAYAS
Objet : A/S Prise en charge des frais liés à l'organisation et au déroulement des
concours, examens et tests professionnels au titre de l'exercice 2010.
Les services centraux du budget sont fréquemment saisis par les institutions et
administrations publiques qui sollicitent des dérogations à l'effet de prendre en charge,
sur leurs budgets de fonctionnement pour 2011, des créances impayées, se rapportant
à l'exercice 2010, liées aux frais d'organisation et de déroulement des concours,
examens et tests professionnels.
Les gestionnaires des institutions et administrations publiques précisent que
l'organisation des concours, examens et tests professionnels intervient tardivement
dans l'année budgétaire. Ils précisent que les délibérations des résultats sont
généralement proclamées au-delà de la clôture de l'exercice.
Les administrations publiques se retrouvent, ainsi dans l'obligation de procéder au
paiement de leurs créances à l'égard des établissements de l'enseignement et de la
formation désignés comme centres d'examen, à défaut du refus d'assurer, à l'avenir
l'organisation desdits concours, examens et tests professionnels.
Cette contrainte touche également la prise en charge d'autres formations statutaires.
A ce titre, considérant la nature particulière de ces dépenses, d'une part, et dans
le souci d'assurer le déroulement régulier des programmes de recrutement et de
formation au titre des administrations publiques et pour préserver les intérêts des
candidats et la carrière professionnelle des fonctionnaires, d'autre part, j'ai l'honneur
de vous informer que j'autorise la prise en charge des dépenses afférentes aux frais
d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels, aux
frais liés aux formations statutaires (la formation spécialisée, la formation préalable et
la formation préparatoire), de l'année N-1 sur l'exercice budgétaire N, dans la mesure
où cette opération n'a pas été finalisée durant l'exercice budgétaire considéré.
DGB/ 2011
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Cette autorisation s'inscrit dans le sens des orientations édictées dans l'instruction
n°285/PM de Monsieur le Premier Ministre relative à la prise en charge des candidats
admis au titre de l'exercice budgétaire considéré sur l'exercice suivant.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

Copie pour information à :
Messieurs les Directeurs Régionaux du Budget
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0009670 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 28/11/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Objet : A/S Opération d'acquisition d'équipements didactiques.
Réf : Votre envoi n°386/MEN du 6 octobre 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu solliciter des éclaircissements
à propos de l'imputation budgétaire des dépenses liées à l'acquisition de matériels
de laboratoire ainsi que de produits chimiques par le centre d'approvisionnement de
maintenance des équipements et moyens didactiques(CAMEMD), et ce, suite à la
demande, de la commission nationale des marchés «fournitures », de confirmation par
mes services, que les acquisitions en cause sont inscrites au titre du budget d'équipement.
A ce titre, j'ai l'honneur de vous informer des précisions suivantes:
Au plan réglementaire: L'établissement est institué en vertu du décret n°86-291 du
09 décembre 1986 dont le régime juridique est un établissement public à caractère
administratif (EPA), a pour mission principale l'approvisionnement d'équipements
didactiques pour le compte du Ministère de l'Education Nationale, et au profit des
établissements scolaires.
Au plan budgétaire: Toute opération d'acquisition de matériels de laboratoire
ou de produits chimiques rentrant dans le cadre de la première dotation ou du
renouvellement total fait l'objet d'une inscription sur le budget d'équipement,
conformément aux prescriptions contenues dans l'instruction n°3255/DGB du 31
juillet 1993 relative à l'imputation des dépenses des administrations aux budgets de
fonctionnement et d'équipement de l'Etat. .
Dans ce cadre, le budget de fonctionnement prend en charge toutes les dépenses
induites par les tâches courantes des services de l'administration, il prend en charge
également, les renouvellements partiels et les consommables pour l'année budgétaire
considérée.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération.
Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0009676 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 29/11/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DU CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
TAZMALT -WILAYA DE BEJAIA
Objet : A/S du service de l'indemnité d'expérience pédagogique.
Réf : V/Envoi n°177 du 11 septembre 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu me faire part du refus du
contrôleur financier de la wilaya de Bejaia, de l'engagement de dépense relatif au
bénéfice de l'indemnité d'expérience pédagogique instituée par le décret exécutif n°
90-192 du 23 Juin 1990, complétant le décret n° 85-58 du 23 Mars 1985 modifié,
relatif à l'indemnité d'expérience.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous informer que le rejet du contrôleur financier
est fondé.
En effet, l'article 13 du décret exécutif n°10-124 du 30 Septembte 2010 instituant
le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la
formation et de l'énseignement professionnels, a abrogé les dispositions du décret
n°85-58 du 23 Mars 1985 suscité.
Par ailleurs, les personnels qui bénéficient de l'indemnité d'expérience pédagogique
sont expressément prévus par l'article 9 du décret exécutif n°10-124 ou 30 septembre
2010 suscité.
Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

Copie pour information à :
Monsieur le contrôleur financier auprès de la wilaya de Béjaia.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0009677 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 29/11/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR DE LA PROGRAMMATION
ET DU SUIVI BUDGETAIRE DE LA
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
Objet : A/S Avis juridique concernant l'avance sur consommation d'électricité dans
le cadre d'un contrat d'abonnement avec SONELGAZ sur l'autorisation
programme d'un projet en cours de réalisation.
Réf : Votre envoi n°1132/DPSB/2011 du 22 septembre 2011 .
Par envoi visé en référence; vous avez bien voulu solliciter mon avis à propos de
la conduite à suivre pour le traitement de la demande, émanant de la Direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, pour la prise en charge, sur
l'autorisation programme (PSD) d'un projet d'équipements en cours de réalisation d'un
contrat, d'abonnement avec la Société SONELGAZ comprenant le paiement d'une
avance sur consommation d'électricité, et ce,dans le cadre des dispositions de l'article
82 du décret exécutif n° 10-95 du 17 mars 2010 fixant les règles économiques pour
les droits de raccordement aux réseaux et autres actions nécessaires pour satisfaire les
demandes d'alimentation des clients en électricité et gaz.
A ce titre, je vous informe que, les dépenses liées aux consommations d'électricité
doivent être imputées sur le chapitre consacré aux charges annexes du budget de
fonctionnement du service déconcentré.
En ce qui concerne le paiement d'une avance sur consommation électrique, il
convient de préciser qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret exécutif
n°92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des
dépenses engagées, tout engagement se rapportant aux charges annexes, tel que les
frais de consommation d'électricité, doit être justifié par des factures définitives.
En outre, les dispositions de l'article , 36 de la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique dispose que le paiement d'une dépense
doit revêtir le caractère libératoire.
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Par ailleurs, les ordonnateurs sont appelés à veiller au strict respect de la
réglementation en vigueur en matière de l'engagement préalable et à la justification
du service fait avant tout ordonnancement ou mandatement d'une dépense publique,
conformément aux articles 6 et 7 du décret exécutif n°97-268 du 21 juillet 1997, fixant
les procédures relatives à l'engagement et à l'exécution des dépenses publiques et
délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs.
Compte tenu de ce qui précède, le versement de l'avance sur consommation de
l'électricité ne peut être autorisé.
Veuillez agréer Monsieur le Directeur, l'expression de ma parfaite considération.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID

95

DGB/ 2011

RECUEIL DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES

(INSTRUCTIONS, ARR¯TÉS, DÉCISIONS, NOTES, CIRCULAIRES, AVIS JURIDIQUES.)

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0009820 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 01/12/2011

MONSIEUR
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE
-WILAYA DE BOUMERDES
Objet : A/S demande dérogation exceptionnelle.
Réf : Votre envoi n° 2938/2011 du 20 Novembre 2011.
- Décre exécutif n°11-338 du 26 septembre 2011 instituant le régime
indertmnitaire des fonctionnaires de l'administration des collectivités
territoriales.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu solliciter une dérogation
exceptionnelle pour le paiement des nouvelles rémunérations des personnels
communaux dans le cadre de la mise en oeuvre du régime indemnitaire institué par le
décret exécutif visé en référence.
Dans ce cadre, vous demandez le règlement des dites rémunérations alors que
l'opération d'intégration n'a pas été finalisée.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaitre que, la prise en charge des
nouvelles rémunérations des fonctionnaires relevant de l'administration communale
est subordonnée à la finalisation d'opération d'intégration des fonctionnaires concernés.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression ma parfaite considération.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0009867 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 04/12/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL
DU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
BENI-MESSOUS
Objet : A/S demande d'éclaircissement.
Réf : Votre envoi n°981/DG/2011 du 9 octobre 2011 ;
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu demander des éclaircissements
quant à l'autorité habilitée à valider la décision portant modification de crédits de
même nature au sein du budget du Centre Hospitalo-Universitaire, dans le cadre de
la mise en oeuvrre des dispositions de l'article 165 de l'ordonnance n°94-03 du 31
décembre 1994, portant loi de finances pour 1995.
Comme suite, j'ai l'honneur de vous faire connaitre, que l'article 33 du décret
exécutif n°97-467 du 2 décembre 1997, fixant les règles de création, d'organisation et
de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires qui disposent que "le projet de
budget est préparé par le directeur général du centre hospitalo-universitaire et soumis
au conseil d'administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation
à l'autorité de tutelle". De ce fait, cette décision doit être approuvée par le Ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma parfaite
considération.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0010000 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 07/12/2011

MESDAMES ET MESSIEURS:
- LE CONTROLEUR FINANCIER DU MINISTERE
DE L'EDUCATION NATIONALE
- LE CONTROLEUR FINANCIER AUPRES DES DIRECTIONS
DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA WILAYA D'ALGER
- LES CONTROLEURS FINANCIERS AUPRES DES WILAYAS
Objet : Modalités de prise en charge de la rémunération des titulaires de postes
supérieurs fonctionnels relevant du secteur de l'éducation nationale.
Réf : Envoi n°196/DRH/MEN/2011 du 16 octobre 2011 émanant du Ministère de
l'Education Nationale.
Comme suite à l'envoi visé en référence, les services du Ministère de l'Education
Nationale ont bien voulu attirer mon attention à propos des difficultés qu'ils rencontrent
pour la prise en charge des fonctionnaires nommés sur des postes supérieurs
fonctionnels, prévus par le décret exécutif n °08-315 du 11 Octobre 2008, portant
statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation
nationale, au sein du même établissement ou auprès d'autres établissements et
administrations relevant du secteur (ex: directeur de l'école primaire, directeur de
collège et directeur de lycée, etc.).
Il y a lieu de rappeler que les fascicules budgétaires pour 2011 ont été élaborés sur
la base d'une budgétisation desdits postes supérieurs par la classification d'un grade de
référence assortie de la bonification indiciaire afférente.
A ce titre, je vous informe que, je marque mon accord, à titre exceptionnel pour
l'exercice 2011, aux fins de régularisation, la libération des postes budgétaires
des intéressés par l'administration d'origine et la prise en charge, par l'organisme
d'accueil de leurs rémunérations au titre du grade (bonification indiciaire et régime
indemnitaire), et ce, dans le respect des effectifs budgétaires ouverts à cet effet
au budget de fonctionnement des services déconcentrés relevant du département
ministériel.
Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
Copie pour information à :
M. le Secrétaire Général du Ministère De l'Education Nationale
DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0010098 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 11/12/2011

MONSIEUR
LE SECRETAIRE GENERAL
DE LA WILAYA DE TIPAZA
Objet : A/S créances liées aux travaux supplémentaires relatifs aux conventions.
Réf : Votre envoi n° 101/SG/2011 du 25 Octobre 2011
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu nous faire part des contraintes
rencontrées pour la prise des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre des
conventions, imputées sur le budget d'équipement et dont les délais contractuels ont
expiré.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaitre que conformément à la
réglementation en vigueur les travaux supplémentaires et complémentaires ne peuvent
être admis au visa du contrôleur financier que dans le respect des conditions ci-après :
- les avenants liés aux conventions doivent être établis conformément à la
réglementation en vigueur.
- le montant cumulé de la convention initiale et des devis pourtant sur le même
objet, ne doit en aucun cas dépasser les seuils de passation de marchés publics.
Lorsque le montant cumulé dépasse le seuil de passation de marchés publics un
marché de régularisation doit être établi conformément à la réglementation en vigueur.
- L'opération de régularisation doit s'opérer sur la base de la présentation des devis,
couvrant le montant des travaux non pris en charge par la convention initiale.
- les avenants de clôture doivent être établis dans le respect du principe de l'annualité
budgétaire consacré par la législation et la réglementation en vigueur.
Veuillez agréer, monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma parfaite
considération.
Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0010142 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 12/12/2011

MONSIEUR
LE WALl DE GUELMA
Objet : A/S avis juridique relatif aux contrats d'assurance des biens meubles et
immeubles appartenant aux collectivités territoriales.
Réf : -Votre énvoi n°06/DAL/2011 du 30 Novembre 2011.
- L'instruction n°7499 du 01 Septembre 2011, précisant le régime, d'assurance
des biens relevant des administrations centrale de l'Etat et des services
déconcentrés en dépendant.
Par envoi visé en référence, vous avez. bien voulu solliciter un avis juridique
concernant les contrats d'assurance des biens meubles et immeubles appartenant aux
collectivités territoriales .
Vous précisez que le contrôleur financier a émis un rejet provisoire pour les
engagements de dépenses relatifs à la souscription de l'assurance auprès de la compagne
d'assurance CIAR, concernant les biens mobiliers et immobiliers appartenant
aux collectivités territoriales, en s'appuyant sur les prescriptions contenues dans
l'instruction 007499 du 01 Septembre 2011, citée en référence.
En réponse, j'ai, l'honneur de vous faire connaitre que les collectivités territoriales
(wilaya- commune) sont soumises à l'obligation de la souscription d'assurance de
leurs, biens (Cf l'instruction n°007499) du 01 Septembre 2011, précitée).
Veuillez agréer, Monsieur le Wali, l'expression de ma parfaite considération.

Le Directeur de la Réglementation Budgétaire
et du Contrôle Préalable de la Dépense
L.FAID
DGB/ 2011
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE
DU BUDGET
N°0010333 MF/DGB/DRBCD

Alger, le 20/12/2011

MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITE
Objet : A/S de l'indemnité de travail posté.
Réf : V/Envoi n° 856/MF/DGC/DRECB du 11 Aout 2011.
Par envoi visé en référence, vous avez bien voulu poser la question de savoir si
les fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institution et administrations
pubIiques ainsi que les agents contractuels, peuvent prétendre au bénéfice de
l'indemnité de travail posté.
A cet égard, j'ai l'honneur de vous informer que I'indemnité de travail posté n'a
pas été abrogée par le décret exécutif n° 10-135 du 13 Mai 2010, instituant le régime
indemnitaire des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs.
Ainsi, l'indemnité de travail posté continue à être servie conformément à la
réglementation en vigueur au 31 Octobre 2007, au profit des ouvriers professionnels,
des conducteurs d'automobiles et des appariteurs, et ce, en application de 1'article 20
du décret presidentiel n° 07-304 du 29 Septembre 2007, fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de remunération des fonctionnaires.
S'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps communs, ces fonctionnaires
bénéficient du régime indemnitaire prévu par le décret exécutif n° 10-134 du 13
mai 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps
communs aux institutions et administrations publiques, et ne peuvent prétendre à
l'indemnité de travail posté.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma parfaite
considération.
Le Directeur Général du Budget
F.BAKA
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
LE MINISTRE
N°1323 MF/MF

Alger, le 25/12/2011

MESDAMES ET MESSIEURS
LES ORDONNATEURS DU BUDGET DE L'ETAT
Objet : Conseils d'administration et d'orientation des EPA.

Il a été porté à ma connaissance que plusieurs établissements publics à caractère
administratif n'ont pas procédé, conformément aux dispositions statutaires les
régissant, à l'installation des conseils d'administration et d'orientation, depuis leur
création.
A cet effet, l'engagement des dépenses budgétaires de ces établissements, en
l'absence de l'installation de l'organe délibérant devant adopter notamment, le projet
du budget de l'établissement, n'est pas en conformité avec les règles et procédures
applicables en matière d'exécution des budgets des établissements publics.
Dans ce cadre, je vous demande de veiller, en ce qui concerne les établissements
en cause, à la mise en place de ces conseils et à leur fonctionnement et de joindre les
procès-verbaux d'installation et/ou de renouvellement aux dossiers d'engagement de
dépenses introduits pour visa, auprès des services du contrôle financier compétents.
Le Ministre des Finances
K.Djoudi

Copie à :
-M. le Président de la Cour des Comptes.
-M. le Chef de l'Inspection Générale des Finances.
-M. le Directeur Général de la Comptabilité.
-M. les Directeurs Régionaux du Budget.
-Mmes et Mrs les Contrôleurs Financiers..
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES FINANCES
N°0010689 MF/DGB/DG

Alger, le 29/12/2011

DECISION PORTANT MODIFICATION
DE LA NOMENCLATURE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

Le Ministre des Finances;
- Vu la loi 84-17 du 7 Juillet 1984 modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
- Vu la loi 90-21 du 15 août 1990 modifiée et complétée, relative à la comptabilité
publique;
- Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au
27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
- Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada El Ethania 1431
correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
- Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au
15 Février 1995 fixant les attributions du Ministre des Finances;
- Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou el Keada 1428 correspondant au
28 novembre 2007 portant organisation de l'administration centrale du Ministère
des Finances;
- Vu le décret exécutif n°98-227 du 19 Rabie el aouel 1418 correspondant au
13 juillet 1998 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat, modifié et complété par
le décret exécutif n° 09-148 du 02 mai 2009;
- Vu la circulaire n°02/CNP/CIR du 21.02.1988 relative au système d'identification
des opérations des investissements planifiés.
- Vu la circulaire n°85/MDB du 03.02.1999 relative au suivi des dépenses d'équi pement;
DECIDE
ART 1: Il est procédé à la création d'un chapitre « 575» intitulé « Indemnisations»
au niveau du sous secteur «57» intitulé «Infrastructures Administratives »,
secteur « 5 » intitulé «Infrastructures Economiques et Administratives»,
nomenclature des investissements publics de l'Etat conformément à l'annexe
ci-joint.
Le reste sans changement.
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ART 2: Les destinataires de cette décision sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision.

P/Le Ministre des Finances
Le Directeur Général du Budget
F.BAKA

DESTINATAIRES:
-Ministère des Finances (DGT, DGB, DGC).
-Monsieur le Ministre de l'intérieur et des Collectivités locales.
-Messieurs les Walis.
-Messieurs les Trésoriers.
-Messieurs les Contrôleurs Financiers.
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ANNEXE

SECTEUR 5 : INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES ET
ADMINISTRA TIVES
Sous -Secteur "57" -INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES

Chapitres
575- Indemnisations

Articles
1- Indemnisation pour expropriation de
terrains pour cause d'utilité publique.

Gestion
Commun

Le reste sans changement.
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ  00000024ﻭ ﻡ  /ﻡ ﻉ ﻡ  /ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﺱ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ2011/01/02

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﳉﺰﺋﻲ.

ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ - :ﺍﻹﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  /740ﻭ ﺵ ﺩ ﺃ /ﻡ ﺃ ﻭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  15ﺩﻳﺴﻤﱪ .2010
 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺭﻗﻢ  308 -07ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  29ﺳﺒﺘﻤﱪ  2007ﺍﳌﺤﺪﺩ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﲥﻢ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﴏ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑﻫﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﴘ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  914-92ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  11ﻧﻮﻓﻤﱪ  1992ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﲠﺎ ،ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻗﺎﳌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ  37ﻋﻮﻧﺎ.

ﺗﻮﺿﺤﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﺭﻓﺾ ﺗﺄﺷﲑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳍﺆﻻﺀ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ.

ﲠﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﲣﻀﻊ
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺭﻗﻢ  308-07ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  29ﺳﺒﺘﻤﱪ  2007ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﻻ ﺳﻴﲈ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  3ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  8ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﲇ " :ﳛﺪﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﻣﺪﺓ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﱰﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﺎﻏﺮﺓ.
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ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ ،ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ  9ﻭ  12ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  414-92ﺍﳌﺆﺭﺥ
ﰲ  11ﻧﻮﻓﻤﱪ  1992ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻻ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﺗﺄﺷﲑﺓ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺳﺎﻟﻔﺎ ﻓﺈﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﺆﺳﺲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻃﻠﺒﻜﻢ ﻻ
ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﳛﻈﻰ ﺑﺮﺩ ﺍﳚﺎﰊ.

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻑ .ﺑﺎﻗﻪ

ﻧﺴﺨﺔ ﺍﱃ :
 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻗﺎﳌﺔ.DGB/ 2011
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/01/03

ﺭﻗﻢ  00000091ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﻉ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﲈﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  :ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﲈﺩﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﺴﻨﺔ 2010

ﺍﳌﺮﺟﻊ  :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /174ﻡ ﻑ ﻡ ﺕ  2010/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  19ﺩﻳﺴﻤﱪ 2010

ﻟﻘﺪ ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻳﻘﺪﺭ
ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ)...........ﺩﺝ( ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻋﺘﲈﺩﺍﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﻨﺔ
 ،2010ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﲈﺩﺍﺕ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻮﻱ ﻧﻔﻘﺎﺕ
.ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳌﺒﺎﲏ

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﲈ ﺑﺄﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺣﴫﻳﺔ ﻭﺳﻨﻮﻳﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﲈﺩﺓ
 31ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  17-84ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  07ﻳﻮﻟﻴﻮ  1984ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﲏ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ
ﻧﻔﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﻨﺔ  2010ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ .2009

ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﱰﺍﺡ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﲠﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ،
ﻓﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  412-98ﻭﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 07
ﺩﻳﺴﻤﱪ  1998ﻭﺍﳌﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﲠﺎ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﲆ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﳚﺎﺑﺎ ﻋﲆ ﻃﻠﺒﻜﻢ ﻫﺬﺍ.

ﺗﻘﺒﻠﻮ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﱰﺍﻡ.
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ  00000592ﻭﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/01/16

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻷﴎﺓ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﺍﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﻋﺘﲈﺩﺍﺕ

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  2010/3085ﺍﳌﺆﺭﺥ  23ﺩﻳﺴﻤﱪ 2010
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻄﻠﺐ ﺭﺧﺼﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻋﺘﲈﺩﺍﺕ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﻩ) .............ﺩﺝ( ،ﺍﳌﺮﺻﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ  11-34ﺍﳌﻌﻨﻮﻥ "ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ" ﺍﱃ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺭﻗﻢ  14-34ﺍﳌﻌﻨﻮﻥ "ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ" ،ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻋﲆ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮﺝ ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ.
ﺍﺟﺎﺑﺔ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﲈ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﲠﺎ.

ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ،إﱃ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻋﺘﲈﺩﺍﺕ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺳﻮﻡ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ 32
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  17-84ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  07ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1984ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﱰﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻌﻨﻲ ،ﻋﲆ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  % 20ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﺻﲇ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻷﻗﻞ ﲣﺼﻴﺼﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﲔ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  152ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ  01-93ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  19ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  ،1993ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .1993
ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻻﺣﱰﺍﻡ.
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/01/30

ﺭﻗﻢ  00001172ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﻐﺮﺩﺍﻳﺔ

ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺏ.
ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /999ﻡ ﺝ ﺥ /ﻡ ﻑ ﻡ ﺕ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  4ﻧﻮﻓﻤﱪ . 2010

ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﴫﻓﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺩﳎﻬﻢ ﲠﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  24ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  04-08ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ
 19ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2008ﻭ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﳼ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻸﺳﻼﻙ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﳉﻨﻮﺏ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  28-85ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  12ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،1995ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  300-95ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  4ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .1995

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ
ﺣﺴﺎﲠﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  31ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،2007ﻭ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  20ﻣﻦ
ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺭﻗﻢ  304-07ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  29ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2007ﳛﺪﺩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﳌﺮﺗﺒﺎﺕ
ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ،ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ .ﻓﺎﻳﺪ.
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ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ  00001174ﻭ ﻡ /ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/01/30

ﻭﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ

ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﻌﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﻣﺮﺍﺳﻠﺘﻜﻢ ﺭﻗﻢ / 1015ﻡ ﺇ ﻭ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ  22ﻧﻮﻓﻤﱪ 2010
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺍﺧﻄﺎﺭﻱ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ
ﻋﲆ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  286-08ﺍﳌﺆﺭﺥ
ﰲ  17ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2010ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﳼ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻸﺳﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.

ﺗﻮﺿﺤﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺑﴬﻭﺭﺓ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳖﺎﺀ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﰲ
ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  36-90ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  23ﺟﺎﻧﻔﻲ ،1990
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﳼ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﻌﲈﻝ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﺍﱃ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﻭﴐﻭﺭﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰲ
ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  286-08ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  17ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2010ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﴩﻭﻁ
ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  286-08ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  17ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2010ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ .ﻛﲈ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﱂ ﻳﻜﺮﺱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺗﻌﲔ ﺷﺎﻏﲇ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﲔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ
ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  36-90ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  23ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،1990ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﺎﻥ ﺭﻓﺾ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺲ.

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻟﻠﺴﻴﺪ :
 ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ.DGB/ 2011
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/01/30

ﺭﻗﻢ  00001175ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ

ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻭ ﺍﳌﻨﺤﺔ ﺍﳉﺰﺍﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﲈﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﻣﺮﺍﺳﻠﺘﻜﻢ ﺭﻗﻢ / 2074ﻡ/ﺹ/ﺱ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  20ﺩﻳﺴﻤﱪ .2010

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﻭﺭﺛﻼﻥ
ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻭﺍﳌﻨﺤﺔ ﺍﳉﺰﺍﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﲈﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﻲ ﻭﺭﺛﻼﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  02ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ
 178-03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  15ﺃﻓﺮﻳﻞ  2003ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﴍﻭﻁ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﲈﳍﺎ ﳊﺎﺟﺎﺕ
ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ.

ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺤﺔ ﲣﺺ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺏ 1/ﻓﲈ ﻓﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  08ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺭﻗﻢ  307-07ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  29ﺳﺒﺘﻤﱪ  2007ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺎﻏﲇ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻖ ،ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺏ1/
ﺍﳌﺤﺪﺩ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  179-86ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  05ﺃﻭﺕ  1986ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺤﺔ ﺍﳉﺰﺍﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﲈﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ،ﺍﳌﻌﻴﻨﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺼﺐ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻭﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﱰﻙ ﺍﳌﺤﺪﺩ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻛﺬﺍ ﴍﻭﻁ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺭﻓﺾ ﺃﻣﲔ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺆﺳﺲ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ .ﻓﺎﻳﺪ

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻟﻠﺴﻴﺪ :
 ﺃﻣﲔ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﻭﺭﺛﻼﻥ -ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ.112
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00001887ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/02/17

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﳊﻤﺮﻱ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺟﺪﻳﻮﻳﺔ -ﻭﻻﻳﺔ ﻏﻠﻴﺰﺍﻥ.
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  2011/170ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  23ﺟﺎﻧﻔﻲ .2011

ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺎﱄ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ  3ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻗﻢ /8ﻭﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ
ﻉ ﻡ 84/ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ  30ﺟﺎﻧﻔﻲ  1984ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻗﻢ  17ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ  31ﻣﺎﻱ 1983
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻓﺎﻥ
ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﲤﺴﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﴩﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳏﺎﺳﺐ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﺌﺔ
ﺗﺴﲑ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻞ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺎﱄ ﺃﻣﺎ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ ﴏﻑ ﻭﺍﺳﺘﻌﲈﻝ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻓﺈﳖﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻗﻢ /1937ﻡ
ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺕ ﺭ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ  4ﻣﺎﻱ .1993

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ .ﻓﺎﻳﺪ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00003877ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/04/07

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ - :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  ،2011/0119/493ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  07ﻣﺎﺭﺱ .2011
 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  198-08ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  6ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،2008ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻷﺳﺎﳼ
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﺍﱃ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.

ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻠﺘﻤﺴﻮﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓﻴﲈ ﳜﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺩﻣﺎﺝ
ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻳﻠﻴﺰﻱ ،ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺭﻗﻢ  198-08ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  6ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،2008ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺗﺒﻴﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻗﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ،
ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﺍﱃ ﻏﺎﻳﺔ  31ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،2007ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﱃ ﺍﳌﻮﺍﺩ  30،36،37ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ -08
 198ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  6ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،2008ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺍﳌﺮﺍﺳﻠﺔ ﺭﻗﻢ  3136ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ 31
ﻣﺎﺭﺱ  ،2009ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﱪﻗﻴﺔ ﺭﻗﻢ 306
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ  36 ،30 ،29ﻭ  37ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  198-08ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  6ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،2008ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻓﺎﻥ ﺍﺩﻣﺎﺝ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﻣﻬﻨﺪﳼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﺍﻟﺴﺎﻣﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﰲ
ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ،ﰲ ﺭﺗﺐ :ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻣﻔﺘﺶ ﺭﺋﻴﴘ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻣﺮﺍﻗﺐ
ﺭﺋﻴﴘ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ .ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﻋﺎﻣﻼ ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 31
ﺩﻳﺴﻤﱪ  2007ﻟﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻣﻊ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﻋﲈﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﺍﱃ
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.
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ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﲆ ﺍﳌﺮﺍﺳﻠﺔ ﺭﻗﻢ  / 8994ﻡ ﻉ ﻭ ﻉ /ﻡ ﺕ ﻡ/ﻡ ﻑ ﻡ ،2010/ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ
 18ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2010ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﺎﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮﻥ ﺍﻟﴩﻭﻁ
ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻺﺩﻣﺎﺝ.
ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ  ،ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﱰﺍﻡ.

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻑ .ﺑﺎﻗﻪ.

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ:
 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻴﺰﻱ.DGB/ 2011
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00004533ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ 

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/04/27

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ
ﳉﻨﲔ ﺑﻮﺭﺯﻕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻌﺎﻣﺔ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  196ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  8ﻣﺎﺭﺱ 2011

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺩﻓﻊ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﺍﱃ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﲈﻝ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻭﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳊﺠﺎﺏ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﺍﱃ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﲈﻝ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻭﺳﺎﺋﻘﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳊﺠﺎﺏ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﳜﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ  7ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ
ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ  04ﺃﻭﺕ  ،2010ﻭﺍﻟﺘﻲ ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ
ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﺍﱃ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﲈﻝ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ،ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﳊﺠﺎﺏ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ .ﻓﺎﻳﺪ.
ﻧﺴﺨﺔ ﺇﱃ:
 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻌﺎﻣﺔ.116
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RECUEIL DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00005109وم/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ/ﻡ ﻑ ﺃ ﺕ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/05/15

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻣﲔ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﲔ ﺍﻟﺪﻓﲆ
– ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﲔ ﺍﻟﺪﻓﲆ-
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  31ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  22ﻓﻴﻔﺮﻱ .2011

ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﲆ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻟﺪ ﺍﳉﲈﻋﺎﺕ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ.

ﺟﻮﺍﺑﺎ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻟﺪ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﻳﺼﻨﻔﻮﻥ ﻭﺗﺪﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎﲥﻢ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ
ﺍﱃ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﺘﴫﻑ ﺭﺋﻴﴘ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﲈﺩﺓ  03ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  61-96ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 27
ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،1996ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺗﻘﻨﻲ ﻟﺪ ﺍﳉﲈﻋﺎﺕ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ.

ﺃﻣﺎ ﻓﻴﲈ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻟﺪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﳌﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻓﺎﳖﻢ ﻳﺼﻨﻔﻮﻥ ﻭﺗﺪﻓﻊ
ﻣﺮﺗﺒﺎﲥﻢ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﱃ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﺘﴫﻑ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﲈﺩﺓ  4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  61-96ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 27
ﺟﺎﻧﻔﻲ  1996ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻟﺪ ﺍﳉﲈﻋﺎﺕ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ
ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  134-10ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  13ﻣﺎﻱ  ،2010ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻸﺳﻼﻙ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﴫﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ ﻭﺍﳌﺘﴫﻑ.

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟـ :
 ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ﺍﳉﻬﻮﻳﲔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ. ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﲔ ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ ﻟﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ.ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻟـ :
 ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ -ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.DGB/ 2011
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ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ .ﻓﺎﻳﺪ

RECUEIL DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES

)(INSTRUCTIONS, ARR¯TÉS, DÉCISIONS, NOTES, CIRCULAIRES, AVIS JURIDIQUES.

ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00005811ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/06/19

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﲔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻳﻦ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /38ﺭﻡ 2011/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  23ﺟﺎﻧﻔﻲ .2011

ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﲔ
ﻋﻴﺎﺩﻳﲔ ﺍﱃ ﺭﺗﺒﺔ ﻧﻔﺴﺎﲏ ﻋﻴﺎﺩﻱ ﺭﺋﻴﴘ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﳉﻮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ ،ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ( ............................... ) :

ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺗﻮﺿﺤﻮﻥ ﺑﺄﻧﻜﻢ ﺭﻓﻀﺘﻢ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑﺓ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱰﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﲈﺩﺓ  12ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  414-92ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  14ﻧﻮﻓﻤﱪ
 ،1992ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﲠﺎ.

ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻟﻘﺪ ﺃﴍﺗﻢ ﺍﱃ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺧﻄﺮﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻋﲆ ﺭﺗﺒﺔ ﺃﻋﲆ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﻐﻮﻟﺔ.

ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺃﳖﻲ ﺍﱃ ﻋﻠﻤﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺃﻱ ﺍﻗﱰﺍﺡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  3ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  364-07ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  28ﻧﻮﻓﻤﱪ
 2007ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ ،ﺃﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﴤ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻱ
ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺃﺛﺮ ﻣﺎﱄ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺜﻘﻞ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﳜﻔﺾ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﺪﺍﲥﺎ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ
ﺃﺧﺪ ﺭﺃﻱ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  320-65ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  31ﺩﻳﺴﻤﱪ 1965
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ .1966
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻭﻋﲆ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ،ﻓﺎﻥ ﲡﺴﻴﺪ ﳏﺘﻮ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
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ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﻭﺗﺪﺧﻼ ﰲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﰐ.
ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﺭﻓﻀﻜﻢ ﻣﺆﺳﺲ.

ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﺎ ﻋﲆ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳋﺎﺹ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺼﺪ ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ
ﺍﻟﱰﻗﻴﺔ ﻭﺣﻔﺎﺿﺎ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﺭﻫﻢ ﺍﳌﻬﻨﻲ ،ﺃﺑﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻲ ،ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺄﺷﲑﺓ ﻋﲆ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ
ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  2011ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﻐﻮﻟﺔ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﴫﻑ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ  2011ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00006337ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/07/06

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﴩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ.
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /06ﻡ ﻉ ﺡ ﺏ/ﻡ ﺇ ﻭ/ﻡ ﻑ ﻡ ﺕ 2011/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  29ﻣﺎﻱ .2011

ﺍﳌﺮﻓﻘﺎﺕ :ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺭﻗﻢ /1333ﻡ ﻉ ﻡ ،2011/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  1ﻓﻴﻔﺮﻱ  ،2011ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.

ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻠﺘﻤﺴﻮﻥ ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ،ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻋﲆ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻟﺴﻨﺔ  ،2011ﺑﺎﻟﺸﻄﺮﻳﻦ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﲔ ﳌﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﻭﺍﳌﻨﺢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻭﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ
 16ﺷﻬﺮﺍ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ
ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺭﻗﻢ /1333ﻡ ﻉ ﻡ/136/ﻡ ﻉ ﻡ ،2011/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  1ﻓﻴﻔﺮﻱ  ،2011ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
ﺃﻋﻼﻩ.
ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ،ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﱰﺍﻡ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00006645ﻭﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/07/14

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /58ﻡ ﺏ ﻕ/ﻡ ﻉ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  13ﻣﺎﺭﺱ .2011
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺯﻳﺎﺩﺓ  %20ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﺤﺪﺩ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﺺ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ،ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  2ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﱰﻙ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  17ﻣﺎﻳﻮ ،2004
ﺍﳌﺤﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﳌﺪﺓ ﺗﺴﺎﻭﻱ
 6ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﳖﻲ ﺍﱃ ﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺗﺮﺑﺺ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ،ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻴﻮﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺣﻴﺚ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﲔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﲔ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﲈﺩﺓ  2ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﱰﻙ
ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  17ﻣﺎﻳﻮ  2004ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ.
ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻑ .ﺑﺎﻗﻪ.

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺇﱃ:
 -ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00006795ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/07/24

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺼﺐ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /2563ﻡ ﻡ ﺏ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  06ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2011
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮﻝ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ
ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﺗﻘﻊ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  330/95ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  25ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ،1995
ﻃﺒﻘﺎ ﺑﺎﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﳌﻨﺼﺐ ﺍﳌﺸﻐﻮﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ
ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  31ﺩﻳﺴﻤﱪ .2007
ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  20ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺭﻗﻢ
 304-07ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  29ﺳﺒﺘﻤﱪ  2007ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﳌﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﻧﻈﺎﻡ
ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ،ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﴍﺗﻢ ﺍﻟﻴﻬﺎ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ
ﺑﻪ ﻟﻐﺎﻳﺔ  31ﺩﻳﺴﻤﱪ .2007

ﻉ/ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ
ﻉ .ﳎﺎﻣﻌﻴﺔ.
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00006933وم/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ 

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/08/08

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﺸﺎﻏﲇ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /2090ﻡ ﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  20ﺃﻓﺮﻳﻞ .2011
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﲠﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﲤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﺍﱃ ﺭﺗﺐ ﺃﻋﲆ.

ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﲈﺩﺓ  14ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  03-06ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  15ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
 2006ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﳼ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﺎﺩﺓ  2ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺭﻗﻢ
 307-07ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  29ﺳﺒﺘﻤﱪ  2007ﺍﳌﺤﺪﺩ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﺸﺎﻏﲇ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷﺎﻏﻠﻮ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ
ﺗﻀﺎﻑ ﺍﱃ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺗﺒﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﲢﺪﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00006934ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/08/08

ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺤﺎﺳﺒﻴﲔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ
ﺑﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ.
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  02ﺟﺎﻧﻔﻲ .2011

ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮﻝ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻜﻢ
ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  308-04ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ
 22ﺳﺒﺘﻤﱪ  2004ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺤﺎﺳﺒﲔ
ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ ﳏﺎﺳﺒﲔ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ.

ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ،ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 308-04
ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  22ﺳﺒﺘﻤﱪ  2004ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺤﺔ ﺗﻘﺘﴫ ﻋﲆ
ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺤﺎﺳﺒﻴﲔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) 4ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ( ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺭﻗﻢ  311-91ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  7ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،1991ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺭﻗﻢ  108-93ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  05ﻣﺎﻱ  1993ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺳﲑﻫﺎ.
ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻟﻠﺴﻴﺪ:
 -ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ.
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00007058ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻋﻨﺎﺑﺔ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/08/11

ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ - :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ -597ﻡ ﺝ ﻡ ﻉ ،2011/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  9ﺟﻮﺍﻥ .2011
 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  115-10ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  18ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،2010ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻈﺎﺋﺮﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳉﲈﻋﺎﺕ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻠﺘﻤﺴﻮﻥ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳊﲈﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻮﻕ ﺃﻫﺮﺍﺱ ،ﻋﲆ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﲈﺭﻳﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻭﺣﺪﺓ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ.

ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺗﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﺣﱰﺍﻡ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  155-10ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  18ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،2010ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﱰﻙ ﺭﻗﻢ  24ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  20ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،2010ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻳﲑ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺗﺴﺎﺅﻟﻜﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳊﻈﲑﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﲈ ،ﺃﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﲣﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  115-10ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  18ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،2010ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ
ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺃﻭ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳊﻈﲑﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ
ﺍﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ.
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00007108ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ 

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/08/11

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻮﻕ ﺃﻫﺮﺍﺱ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  4060ﻡ.ﺵ.ﻉ.ﻭ/ﻡ ﻡ ﺍ /ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  05ﺟﻮﺍﻥ .2011

ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻭ ﻟﺪﳞﺎ ﺃﻭﻻﺩ ﺗﺘﻮﱃ ﻛﻔﺎﻟﺘﻬﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ،ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ.

ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ،ﻻ ﺳﻴﲈ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ
ﺭﻗﻢ  75-65ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  23ﻣﺎﺭﺱ  ،1965ﺍﳌﻌﺪﻝ ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ
ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﳞﺎ ﺃﻭﻻﺩ ﺗﺘﻮﱃ ﻛﻔﺎﻟﺘﻬﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ،ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ.
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺇﱃ:
 ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻮﻕ ﺃﻫﺮﺍﺱ.126
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00007341ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ 

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/08/22

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﴈ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /116ﺩ ﻡ ﻡ ﺭ ﻭ ﻡ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10ﻣﺎﺭﺱ .2011
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ -93
 222ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  20ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  1993ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﳼ ﻷﻋﻮﺍﻥ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﻳﻀﺒﻂ ﻣﺮﺗﺒﺎﲥﻢ.
ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ  06ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ 04
ﺃﻭﺕ  ،2010ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﺍﱃ ﺍﻷﺳﻼﻙ
ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﲈﻝ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ،ﻭﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻗﺪ ﻋﺎﳉﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ.
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00007414ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/08/25

ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﳌﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻃﻠﺐ ﺭﺧﺼﺔ ﻟﱰﻣﻴﻢ ﺳﻜﻦ ﻭﻇﻴﻔﻲ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  18ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  10ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2011
ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺮﺍﺳﻠﺘﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﱰﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﳊﺴﲔ ﺩﺍﻱ ﻭﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻛﺴﻜﻦ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻼﻡ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﴩﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﲈﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﲠﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺎﻝ
ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﱰﻣﻴﲈﺕ ﺗﻘﻊ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻜﺔ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ.
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00007461ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ 

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/08/28

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻤﲑ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
– ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﲔ ﺍﻟﺪﻓﲆ-
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ  :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  /160ﻡ ﺕ ﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  12ﺃﻓﺮﻳﻞ 2011

ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﻣﻮﺍﻓﺎﰐ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﲆ
ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮ ﻭﻻﻳﺔ
ﻋﲔ ﺍﻟﺪﻓﲆ ،ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .2010

ﺟﻮﺍﺑﺎ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ،ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ  11ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺭﻗﻢ  308-07ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 29
ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2008ﻭﺍﳌﺤﺪﺩ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﲥﻢ ،ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﴏ
ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﺮﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑﻫﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺗﻨﺺ ﻋﲆ
ﺃﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  21ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  03-06ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  15ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2006ﻭﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﳼ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﳛﺪﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﱰﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻌﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﺆﺳﺲ.

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻑ .ﺑﺎﻗﻪ.
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00007471ﻭ ﻡ/ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/08/28

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﱄ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ

ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /902ﻡ ﺃ ﻡ/ﻡ ﻭ ﻝ/ﻡ ﺍ ﻡ 2011/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  14ﺍﻭﺕ 2011
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﲆ
ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﱰﺷﺤﲔ ﳌﻨﺼﺐ ﻣﻠﺤﻖ ﺭﺋﻴﴘ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﲆ ﻣﻌﺪﻝ  20/10ﻓﲈ ﻓﻮﻕ ،ﺑﻌﺪ
ﺭﻓﺾ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﲈ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﲠﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ،ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﰲ ﺍﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ  18ﺃﻓﺮﻳﻞ  2011ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﱰﻗﻴﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ
ﺍﳌﻬﻨﻲ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﱰﻗﻴﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﲆ ﻣﻌﺪﻝ ﻋﺎﻡ  20/10ﻋﲆ ﺍﻷﻗﻞ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﻨﺔ  ،2010ﺍﱃ ﺭﺗﺒﺔ ﺃﻋﲆ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻧﺘﲈﺋﻬﻢ.
ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﱄ ،ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻹﺣﱰﺍﻡ.

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻑ .ﺑﺎﻗﻪ.

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﱃ :
 -ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ.
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00007823ﻭ ﻡ/ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ 

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/09/13

ﺍﱃ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  104ﻭ ﻡ/ﻡ ﺍ ﻭ/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  14ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2011

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﳌﻌﻴﻨﻮﻥ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﺋﺎﳼ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ
ﺍﳌﺘﺎﺣﻒ ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪ ،ﺍﳌﻌﻴﻨﲔ ﺑﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ،ﻫﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ ﲣﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ  307-07ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 29
ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2007ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﺸﺎﻏﲇ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺷﺎﻏﲇ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺭﻗﻢ
 41-11ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  07ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،2011ﺍﳌﺆﺳﺲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﺃﻣﺎ ﻓﻴﲈ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺃﻭﻝ ﻧﻮﻓﻤﱪ
 ،1954ﻭ ﻋﲆ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  08ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺭﻗﻢ  307-07ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﻓﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ.
ﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻓﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ  41-11ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  07ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،2011ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ.
ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ
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ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00007824ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/09/13

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ
ﺳﻠﻴﲈﻥ ﻋﻤﲑﺍﺕ –ﺑﺮﻳﻜﺔ-
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  469ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  15ﺟﻮﺍﻥ .2010

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﻴﲈ ﳜﺺ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻇﻔﻮﺍ ﻗﺒﻞ  31ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،2007ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﲈﺭﺳﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳊﻔﻆ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﳉﺰﺋﻲ ،ﻭﻣﺪ ﺃﺣﻘﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  136-10ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  13ﻣﺎﻱ  2010ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.
ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﲈﺭﺳﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳊﻔﻆ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ  02ﻭ  09ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  308-07ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  29ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2007ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﲥﻢ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﴏ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﺮﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑﻫﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  2ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  136-10ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

ﻛﲈ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﺭﻗﻢ  04ﺃﻭﺕ  ،2010ﲢﺪﺩ ﺑﺼﻔﺔ ﴏﳛﺔ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،ﻻﺳﻴﲈ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ  1-3-1ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ
ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﳌﺎﺩﺓ  19ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ  03-06ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 15
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،2006ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﳼ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ.
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00008090ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/09/27

ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
– ﻋﻨﺎﺑﺔ-
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﺒﺎﴍ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /484ﻡ ﺝ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  23ﻣﺎﻱ .2011
ﺗﺒﻌﺎ ﻹﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﺭﻗﻢ  01ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ  13ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،2011ﺍﳌﺤﺪﺩﺓ
ﻟﴩﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﺒﺎﴍ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻴﲈ ﳜﺺ:
 -1ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺃﺟﺎﻝ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﻢ ﻗﺒﻞ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  28ﻣﺎﺭﺱ .2011
 -2ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﲆ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻣﺆﻗﺘﺎ.

 -3ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ.
ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ:

 -1ﻣﻦ ﴍﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﺒﺎﴍ ،ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﴩﻭﻁ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﺑﲈ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

 -2ﻣﻦ ﴍﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﺒﺎﴍ ،ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺷﺎﻏﻼ ﳌﻨﺼﺐ ﻣﺎﱄ
ﺷﺎﻏﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ.

 -3ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﱰﺑﺺ ﰲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻠﻪ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  28ﻣﺎﺭﺱ  ،2011ﺍﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻳﻘﺘﴤ ﲣﺼﺼﺎ
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ﻏﲑ ﲣﺼﺼﻪ ،ﻓﻴﻮﻇﻒ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﰲ ﺍﳌﻨﺼﺐ ﺍﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﺘﺨﺼﺼﻪ.

ﻋﻦ/ﺍﳌﺪﻳﺮ
ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍ.ﻏﺎﳾ.

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺇﱃ:
 ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻮﻕ ﺃﻫﺮﺍﺱ.134
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00008408ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/10/09

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ
–ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ-
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﳌﻨﺎﻭﺑﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ  :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /900ﻡ ﻉ ﺍ ﺱ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  17ﺃﻭﺕ .2011
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﻣﻮﺍﻓﺎﰐ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﲆ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻭﺑﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﳌﻨﺎﻭﺑﺔ ،ﺍﳌﺤﺪﺙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  437-97ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  17ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ
 ،1997ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻭﺑﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ
ﺑﺎﳌﻨﺎﻭﺑﺔ ،ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ،ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﺩﻣﺎﺝ ﺣﺎﻣﲇ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﳖﻲ ﺍﱃ ﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﳌﺆﺳﺲ.

ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﺎﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻭﺑﺔ ،ﳏﺪﺩﻭﻥ
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  437-97ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  17ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ ،1997
ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ.
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ.
ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺪ:
 ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ.DGB/ 2011
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ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/10/19

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﱄ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﲔ ﺍﻟﺪﻓﲆ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /1194ﻡ ﺍ ﻡ ﻭ ﻉ ﺩ/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  14ﺳﺒﺘﻤﱪ .2011
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﻴﲈ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  600ﺩﺝ ﺑﺪﻝ  300ﺩﺝ ﻟﻠﻄﻔﻞ.

ﺗﻮﺿﺤﻮﻥ ﰲ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﲔ ﺍﻟﺪﻓﻠﺔ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﲆ ﻣﻠﻒ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲇ ﻭﺍﻟﺘﻜﻤﻴﲇ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ
ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  600ﺩﺝ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺟﺮﻫﻢ
ﺍﳋﺎﺿﻊ ﻟﻼﺷﱰﺍﻙ ﰲ ﺍﻟﻀﲈﻥ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ 15000ﺩﺝ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ -95
 289ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  26ﺩﻳﺴﻤﱪ  1995ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ
 298-96ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  08ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،1996ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺭﻓﺾ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﲔ ﺍﻟﺪﻓﲆ
ﻣﺆﺳﺲ ،ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﲆ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  289-95ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  26ﺩﻳﺴﻤﱪ  1995ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  298-96ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  08ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،1996ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻓﺎﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ
ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑـ  300ﺩﺝ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﺪﻝ 600ﺩﺝ ،ﻭ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺟﺮ
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﳋﺎﺿﻊ ﻟﻼﺷﱰﺍﻙ ﰲ ﺍﻟﻀﲈﻥ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﻣﺒﻠﻎ  15000ﺩﺝ.
ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺎﻗﻪ.
ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺇﱃ:
 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﲔ ﺍﻟﺪﻓﲆ.136
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ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﱄ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﻮﻇﻔﲔ ﲤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﳌﻬﻨﻲ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  953ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  07ﺳﺒﺘﻤﱪ .2011

ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻠﺘﻤﺴﻮﻥ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓﻴﲈ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﱰﻗﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﲔ
ﺍﱃ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﻠﺤﻖ ﺭﺋﻴﴘ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﻨﺔ  ،2010ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑـ 7
ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻧﺎﺟﺤﲔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  ،20/10ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﻨﺔ 2010
ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ).(01
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺗﺒﻴﻨﻮﻥ ﺃﻧﻜﻢ ﻗﻤﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑـﺴﺖ ﻣﻮﻇﻔﲔ) ،(06ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﲆ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺭﻗﻢ  6ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  2ﻣﺎﺭﺱ  2011ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﻗﻴﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﱃ ﺭﺗﺒﺔ ﺃﻋﲆ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﻨﺔ .2010
ﻛﲈ ﺗﺒﻴﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻗﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﱃ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ  4871ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ  9ﻣﺎﻱ  ،2011ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﺳﺘﻜﲈﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﱂ ﺗﺘﻢ
ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2010ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  ،2011ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻣﻨﺼﺒﲔ ﻟﺪ
ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ.
ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﲈ ،ﺃﻧﻪ ﻓﻴﲈ ﳜﺺ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺎﱄ
ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺴﻨﺔ  ،2010ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻨﺼﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﻌﻨﻲ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﲈ ﳜﺺ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ 18
ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،2011ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﱰﻗﻴﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﳌﻬﻨﻲ ،ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﻗﻴﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻋﲆ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺮﺗﺒﺔ
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ﺍﻧﺘﲈﺋﻬﻢ ،ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .2011

ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﱄ ،ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﱰﺍﻡ.

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻑ.ﺑﺎﻗﻪ.

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﱃ
 -ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ.

138

DGB/ 2011

RECUEIL DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES

)(INSTRUCTIONS, ARR¯TÉS, DÉCISIONS, NOTES, CIRCULAIRES, AVIS JURIDIQUES.

ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00008814ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/10/20

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﴬﺍﺋﺐ
–ﺍﻟﻴﺰﻱ-
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻹﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺭﻗﻢ  1314ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  06ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .2011
ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺒﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ
ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻴﺰﻱ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﲆ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻃﻠﺐ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﳖﻲ ﺍﱃ ﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﰲ
ﺍﻃﺎﺭ ﴏﻑ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺼﺎﳊﻜﻢ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻢ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭ ﺣﺴﺐ
ﺍﳊﺎﻟﺔ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﺮﻛﺰﺓ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺤﻈﲑﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ  16ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ -10
 115ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  18ﺃﻓﺮﻳﻞ  2010ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﳉﲈﻋﺎﺕ ﺍﳌﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﻛﲈ ﺃﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ  23ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻧﻔﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﲇ "ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗﴫﻑ ،ﻭﻟﻮ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮ ،ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﰲ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﺆﺳﺲ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ.
ﻝ .ﻓﺎﻳﺪ.

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺇﱃ:
 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻳﻠﻴﺰﻱ.DGB/ 2011
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00010141ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/12/12
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳌﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﻠﻔﺔ.
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﺒﺎﴍ ﳋﺮﳚﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ - :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  /733ﺭﺝ 2011/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  30ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .2011
 ﺍﳌﺮﺍﺳﻠﺔ ﺭﻗﻢ /10035ﻡ ﻉ ﻭ ﻉ 2008/ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ  28ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،2008ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  130-08ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  3ﻣﺎﻱ  ،2008ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﳼﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ.
 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺭﻗﻢ  309-03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  11ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2003ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭ ﺗﺴﻴﲑﳘﺎ.
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻠﺘﻤﺴﻮﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓﻴﲈ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺍﳌﺒﺎﴍ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﲆ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻌﺪ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ -4ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ -2ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺭﻗﻢ  309-03ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ
 11ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2003ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﻭﺍﳌﻘﺮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺭﺗﺒﺔ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ ﺏ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﱃ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  10ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ
ﻋﲆ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻭﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ.

ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺗﺒﻴﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻗﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﲆ ﻣﴩﻭﻉ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ
ﺍﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ  34ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  130-08ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  3ﻣﺎﻱ  ،2008ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻗﺴﻢ ﺏ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﲆ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﲆ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﱰﻑ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ.
ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﲈ ﺃﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﳼ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﺫ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺩﻣﺎﺝ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺏ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  4ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﳼ ﺭﻗﻢ -03
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 ،309ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﻓﺎﻥ ﻣﺼﺎﳊﻲ ﻻ ﺗﺒﺪﻱ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﺒﺎﴍ ﰲ
ﺭﺗﺒﺔ ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﺴﻢ ﺏ ،ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺭﺃﻱ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﺍﳌﺒﲔ ﰲ ﻣﺮﺍﺳﻠﺘﻬﺎ ﺭﻗﻢ /10035ﻡ ﻉ ﻭ ﻉ 2008/ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ ﰲ  28ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،2008ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ.
ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ،ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺍﻻﺣﱰﺍﻡ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ
ﻝ .ﻓﺎﻳﺪ.

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﺇﱃ:
 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳉﻠﻔﺔ.DGB/ 2011
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00010272ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/12/19

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /1586ﻡ ﻡ ﺏ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  05ﺳﺒﺘﻤﱪ .2011
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﺤﻔﻆ ،ﻭﻫﻮ ﺳﻠﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﱰﻙ ﺑﲔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ
 26ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،1994ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ.
ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﳖﻲ ﺍﱃ ﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﻣﻠﺤﻘﻲ ﺍﳊﻔﻆ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﻭﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ،ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ
 227-11ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  26ﺟﻮﺍﻥ  ،2011ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﴤ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻸﺳﻼﻙ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ.
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00010273ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ/ﻡ ﻑ ﺕ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/12/19
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
–ﺑﺎﺗﻨﺔ-
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /556ﻡ ﻉ/ﻡ ﺍ ﺝ ﺏ/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  07ﺃﻭﺕ .2011
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﺑﺪﻓﻊ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺄﺛﺮ
ﺭﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺣﻴﻠﻮﺍ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ  01ﺟﺎﻧﻔﻲ .2008
ﺗﻮﺿﺤﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﲠﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ
ﻣﻦ  01ﺟﺎﻧﻔﻲ  2008ﺍﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﱰﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
ﻟﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﱃ ﺣﲔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﲈﺩﺓ  32ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ  03-06ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  15ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2006ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﳼ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺭﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ
ﺍﳋﺪﻣﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﳍﺎ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻖ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﲈﻥ ﺍﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﻌﻨﻴﲔ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ .ﻓﺎﻳﺪ
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ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00010275ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/12/19

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ.
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺗﺴﺎﺅﻝ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /84ﻡ ﻡ/ﻭ ﺱ ﺏ/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  11ﺃﻭﺕ 2011

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻮﻥ
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤﻼ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﰲ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﱄ
ﻟﻠﺘﺪﺭﺝ ﻭ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  293-01ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 01
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2001ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﲠﺎ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﲔ
ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻴﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ،ﻳﻨﺺ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ  03ﻣﻨﻪ ﻋﲆ
ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﲈﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺆﴍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺃﺧﺮ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﲈﺭﺳﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﻳﲈﺭﺱ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺛﺎﻧﻮﻱ ،ﻛﲈ ﺃﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻓﻘﺮﲥﺎ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﻤﲈﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﳎﻤﻞ
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﲔ ﳌﲈﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤﻼ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ  293-01ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  01ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ،2001
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﴍﻳﻄﺔ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ .03
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻴﺰﺍﲏ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻝ.ﻓﺎﻳﺪ
144

DGB/ 2011

RECUEIL DE TEXTES RÉGLEMENTAIRES

)(INSTRUCTIONS, ARR¯TÉS, DÉCISIONS, NOTES, CIRCULAIRES, AVIS JURIDIQUES.

ﺍﳉﻤﻬــــﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــــﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺪﻳـــــﻤﻘﺮﺍﻃـــــﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌـــــــﺒﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00010328ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/12/20

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﱄ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ.
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ  12734ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  21ﺳﺒﺘﻤﱪ .2011

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ،ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻛﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﳌﺼﺎﻟﺢ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﰲ ﺍﻃﺎﺭ
ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  07ﺃﻓﺮﻳﻞ
 ،2008ﺍﳌﺤﺪﺩ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﲆ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  11ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ -07
 308ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  29ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2007ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﲥﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﴏ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﺮﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑﻫﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺍﳌﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﱰﻙ ﺑﲔ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ،ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻨﺤﻜﻢ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ.

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻑ.ﺑﺎﻗﻪ.
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/12/22

ﺭﻗﻢ  00010419ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻭ ﻉ

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﲈﺭ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﻣﻼﺑﺲ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻸﺳﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /172ﻭ ﺹ ﻡ ﺹ ﻡ ﺕ/ﻡ ﺃ ﻭ 2011/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  03ﻧﻮﻓﻤﱪ .2011

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﳌﺴﺘﻨﺪ ﺍﱃ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﲈﺭ ﻣﺆﺭﺥ ﰲ  30ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2010ﳛﺪﺩ ﴍﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﳌﻼﺑﺲ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻸﺳﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ
ﺑﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻌﲈﻝ ﺍﻋﺘﲈﺩ ﻣﺎﱄ ﻗﺪﺭﻩ ) ...............ﺩﺝ( ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ 2011
ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ،ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﻼﺑﺲ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﳍﺆﻻﺀ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﳖﻲ ﺍﱃ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ  04ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺭﻗﻢ
 5262ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  01ﺩﻳﺴﻤﱪ  1992ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺪﺏ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﴍﻭﻁ ﻣﻨﺢ
ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﺎﻥ ﴍﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻟﻸﺳﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻳﺘﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻣﺸﱰﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﻌﻨﻲ.
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛﲈ ﻭﺭﺩ ﲠﺬﻩ
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ.
ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﱰﺍﻡ.

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻑ .ﺑﺎﻗﻪ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌـــــــﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 00010617ﻭ ﻡ/ﻡ ﻉ ﻡ/ﻡ ﺕ ﻡ ﺭ ﻡ ﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﰲ 2011/12/29
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﴩﻳﺔ
ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ

ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ :ﻑ/ﻱ ﺍﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﳌﻘﺘﺼﺪﻳﻦ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ.

ﺍﳌﺮﺟﻊ - :ﺍﺭﺳﺎﻟﻜﻢ ﺭﻗﻢ /2881ﻡ ﻑ ﻡ 2011/ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  17ﻧﻮﻓﻤﱪ 2011
 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  93-09ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  22ﻓﻴﻔﺮﻱ  ،2009ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻷﺳﺎﳼ
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻸﺳﻼﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ.
 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  117-90ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  21ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،1990ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻷﺳﺎﳼ
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻌﲈﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﻨﻲ.

ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻠﺘﻤﺴﻮﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻓﻴﲈ ﳜﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺩﻣﺎﺝ
ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﻨﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﺴﻴﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻘﺘﺼﺪ ﺍﱃ ﺭﺗﺒﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻘﺘﺼﺪ ﻣﺴﲑ،
ﰲ ﺍﻃﺎﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  93-09ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  22ﻓﻴﻔﺮﻱ  ،2009ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺮﺟﻊ،
ﻻﺳﻴﲈ ﺍﳌﺎﺩﺓ  101ﻣﻨﻪ ،ﻋﻠﲈ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺗﺮﺑﺼﻬﻢ ﺑﻨﺠﺎﺡ.
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ،ﺗﺒﻴﻨﻮﻥ ﺑﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﺴﻴﻠﺔ ﻗﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﻣﺎﺝ
ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﲥﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﰲ ﺭﺗﺒﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  93-09ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  22ﻓﻴﻔﺮﻱ  ،2009ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ.

ﺭﺩﺍ ﻋﲆ ﺫﻟﻚ ،ﻳﴩﻓﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﲈ ،ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﳊﻲ ،ﻓﺎﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ
ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ،2008/01/01ﻭ ﺗﺎﺑﻌﻮ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎ
ﻣﺪﺓ ﺳﺘﺔ ) (6ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  93-09ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  22ﻓﻴﻔﺮﻱ  ،2009ﻓﺎﻥ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺩﻣﺎﺝ.
ﺗﻘﺒﻠﻮﺍ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮ ،ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﱰﺍﻡ.
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ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺎﻗﻪ.

