Décret exécutifn" 12-194du 3 Joumada Ethania 1433
correspondant au 25 avril 2012 fîxant les
modalités d'organisation et de déroulement des
concours,examenset testsprofessionnelsau sein
desinstitutionset administrationspubliques.
Le Premierministre,
Vu la Constitution.notammentsesarticles85-3" et I25
(alinéa2);
Vu la loi n" 91-05 du 16 janvier 1991,modifiéeet
complétée,portant généralisationde I'utilisation de la
languearabe;
n' 06-03du 19JoumadaEthprnia
1427
Vu I'ordonnance
conespondant
au 15juillet 2006 portântstâtutgénéralde
la fonctionpublique,notammentsonarticle82 ;
Vu le décret n" 66-145 du 2 juin 1966, modifié et
complété,relatif à l'élaborationet à la publication de
certains actes à caractèreréglementaireou individuel
concernant
la situationdesfonctionnaires;
Vu le décretn"'71-43du 28janvier lWl relatifau recul
deslimitesd'âgepourl'accèsauxemploispublics;
Vu le décretn' 72-199du 5 octobre 1972,modifié et
particuliersaux
complété,portântattributiond'avantages
fonctionnairesde I'Etat, des collectivitéslocaleset des
établissements
et organismespublics en servicedansles
wilayasde la Saouraet desOasis;
Vu le décretprésidentielno10-149du 14 Joumada
Ethania l43l correspondantau 28 mai 2010 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement
;
Vu le décretexécutifn" 90-99du Z7 mars 1990relatif
au pouvoir de nominationet de gestionadministrativeà
l'égard des fonctionnaireset agentsdes administrations
centralesdes wilayas et des communesainsi que des
établissementspublics à caractère administratif en
relevant;
Vu le décretexécutifn" 95-28 du 10 Chaâbanel4l5
correspondant
au 12 janvier 1995 fixant les avantages
particuliersattribuésaux personnelsqualifiés de I'Etat,
des collectivités locales et des établissementset
publics exerçantdans les wilayas d'Adrar,
o-rganismes
Tamenghasset,
Tindoufet Illizi ;
Vu le décretexécutifn" 95-293du 5 JoumadaEl Oula.
1416 correspondant
au 30 septembre1995, modifié et
complété, relatif aux modalités d'organisation des
concours,examenset tests professionnelsau sein des
publiques;
institutionset administrations

Vu le décretexécutifn' 95-300du 9 JoumadaEl Oula
1416correspondant
au4 octobre1995fixant lesavantages
particuliersattribuésaux personnelsqualifiés de I'Etat,
des collectivités locales et des établissementset
organismespublicsexerçantdansles wilayas de Béchar,
Naâma,Laghouat,El Oued
El Bayadh,Ouargla,Ghardai'a,
communesdeswilayasde Djelfa et de Biskra ;
et cert.aines
Vu le décret exécutif n' 95-330 du Aouel Joumada
au 25 octobre1995,modifié
Ethania1416correspondant
et complété,fixant les avantagesattribuésaux personnels
qualifiés de I'Etat exerçant dans des établissements
classés
situésdanscertaines
communes
;
Vu le décretexécutifn" 08-126du 13 RabieEthani
1429corespondantau 19 avril 2008,modifiéet complété,
relatifaudispositifd'aideà I'insertionprofessionnelle
;
Vu le décret exécutif n' 08-127 du 24 Rabie Ethani
1429correspondant
au 30 avril 2008 relatif au dispositif
d'aideà I'insertionsocialedesjeunesdiplômés;
Aprèsapprobationdu Présidentde la République;
Décrète:
Article 1er. - En applicationdes dispositionsde
I'article 82 de I'ordonnancen' 06-03 du 19 Joumada
Ethania1427 correspondant
au 15 juillet 2006, susvisée,
le présentdécreta pour objet de définir les modalités
d'organisationet de déroulementdes concourset tests
professionnels
au sein des institutionset administrations
publiques.
Il fixe, en outre, les modalitésd'organisationet de
déroulement
desexamensprofessionnels.
Chapitreler
Dispositionsgénérales
Art.2. - Iæsconcours,examenset testsprofessionnels
prévusà l'article ler ci-dessus
doivents'inscriredansle
cadre d'un plan quinquennalde gestiondes ressources
humaines.
prévuespar les
Art. 3. - Outreles voiesde recrutement
statuts particuliers pris en applicationde I'ordonnance
n'06-03 du 19 JoumadaEthania1427conespondant
au
15 juillet 2006, susvisée,le recrutementaux emplois
publicspeuts'effectuerpar voie de concourssurtitres.
Toutefois, lorsque l'institution ou l'administration
publique concernée emploie, conformément à la
réglementation
en vigueur,desagentscontractuels
ou des
agentsexerçantdans le cadre des dispositifsrelatifs à
I'aideà I'insertionprofessionnelle
ou à I'insertionsociale
desjeunesdiplômés,remplissantles conditionsstatutaires
exigées,le recrutement
s'effectuepar voie de concourssur
titres.

Art. 4. - Nonobstantles dispositionsstâtutâireset
cellesdu présentdécret,il peutêtreprocédé,dansla limite
des postesbudgétairesvacants,au recrutement,par voie
de détachement,
despersonnelsdesentreprisespubliques
économiquesou établissementspublics justifiant de
compétencestechniques avérées et remplissant les
qualificationsrequisespour l'accès à l'un des grades
au groupeA cité à l'article 8 de l'ordonnance
appartenant
au
n'06-03 du 19 JoumadaEthania1427 correspondant
15juillet 2006,susvisée.
Art. 5. - L'institution ou I'administrationpublique
peut, dès la notification du fascicule budgétairede
l'exerciceconsidéré,procéder,sousl'autorité du ministre
concerné.à l'ouverturedes concours.examenset tests
professionnels.
Dansce cadre,et nonobstantles proportionsfixées par
les statutsparticuliers,elle répartit elle-mêmeles postes
et de
entrelesdifférentesvoiesde recrutement
budgétaires
promotionstatutaires,
en fonctionde sesbesoinset de ses
spécificitéset en informeI'autoritéchargéede la fonction
publique.
prévusà l'alinéa 2 ci-dessussont
Les postesbudgétaires
maintenuspendantdouze(12) moisà I'issuede l'exercice
budgétaireconsidéré.
Art. 6. - A l'exception des concours de portée
nationale. le déroulement des concours et tests
professionnels
s'effectuedansla wilaya de localisationde
l'emploià pourvoir.
Dansle casoù I'emploi à pourvoirest localisédansune
communeéloignée,la priorité au recrutementest donnée
auxcandidatsrésidantdanscettecommune.
Art.7. - [æsconditionsde participationaux concours,
:
sont appréciées
examensou testsprofessionnels
- en matièrede limites d'âge,à la datede clôturedes
inscriptionsaux concours,sauf dispositionscontraires
prévuesparcertainsstatutsparticuliers,
- en matièred'ancienneté
professionnelle,
à la datede
d'admissibilité.
desépreuves
déroulement
Chapitre2

Art. 9. - L'arrêIé prévu à I'article 8 ci-dessusprécise,
notamment:
a) Pour Ies concourssur épreuves,examenset tests
professionnels:
- les corps ou grades ouverts aux concours sur
épreuves,
examenset testsprofessionnels
;
- le nombre,la nature,la durée,les coefficientset, le
cas échéant, les notes éliminatoires des épreuves
d'admissibilitéet d'admissiondéfinitive:
- les programmesdes concours,examenset tests
professionnels.
b) Pour lesconcourssur titres :
- lescorpsou gradesouvertsauxconcourssurtitres;
- les critères de sélection aux concourssur titres,
ci-dessousénumérés,ainsi que la notation affectéeà
chacund'eux, selonI'ordre de prioritésuivant:
* l'adéquationdu profil de la formation du candidat
aveclesexigencesdu corpsou gradeouvertau concours;
* la formationde niveausupérieurau titre ou diplôme
exigépourla participationau concours;
* lestravauxet étudesréalisés,le caséchéant;
* I'expérienceprofessionnelleacquisepar le candidat
dansla spécialité,quel que soit le secteurd'exerciceou la
naturede l'emploi occupé;
* la dated'obtentiondu diplôme;
* les résultatsde I'entretienavec le jury de sélection
prévuà l'article18ci-dessous.
L'anêtê cité ci-dessusprécise,en outre,la composition
du dossierde candidatureainsi que les bonificationset les
reculsdes limites d'âge dont peuventbénéficiercertains
candidats,
en vertude la législationet de la réglementation
en vigueur.
Chapitre3
Ouverture desconcours,examens
et testsprofessionnels
Art. 10. - L'ouverturedes concours,examenset tests
professionnelsest prononcéepar arrêté ou décisionde
I'autoritéayantpouvoir de nominationou de I'autoritéde
tutelle,selonle cas.

Cadre d'organisationdesconcours
examenset testsprofessionnels

L'anêté ou la décision,prévusà I'alinéa ci-dessus,
précisentnotamment:

Iæ cadre d'organisation des concours,
Art. 8.
gxamenset testsprofessionnels
estfixé par anêæ:

- le ou les corpset gradespour lesquelssontouverts
lesconcours,examenset testsprofessionnels
;

- de l'autorité chargéede la fonction publiquepour
l'accès aux corps communs aux institutions et
publiques;
administrations

- le modede recrutement
ou de promotion(concours
sur
examens
ou testsprofessionnels)
titresou surépreuves,
;

du ministre concerné pour I'accès aux corps
spécifiquesrelevantde son secteur,aprèsavis conforme
de l'autoritéclnrgéede la fonctionpublique.

- le nombrede postesbudgétaires
ouvertsréservépour
chaquemodede recrutementou de promotion;
les conditions statutaires de participation aux
concours,examenset testsprofessionnels
;

- le nombre,la nature,la durée,les coefficientset, le
cas échéant, les notes éliminatoires des épreuves
d'admissibilitéet d'admissiondéfinitive aux concours.
examenset testsprofessionnels
;

Art. 13. - Le dépôt ou I'envoi des dossiersde
candidature aux concours et tests professionnels
s'effectuentà compterde la datedu premieravisde presse
écriteou de I'affichage.

- lesdatesd'ouvertureet de clôturedesinscriptions;

La duréedes inscriptionsest fixée à quinze(15) jours
ouvrablesau minimum et trente (30) jours ouvrablesau
maximumà compterde la datedu premieravis de presse
écriteou de l'affichage.

- la compositiondu jury de sélectionau concourssur
titrestelle queprévueà l'article 18 ci-dessous;
la composition du jury d'admissibilité etlou
d'admissiondéfinitivetelle quefixée aux articles24,26 et
27 ci-dessous.
Art. 11. - Uneampliationde I'arrêtéou de la décision,
citésà l'article 10 ci-dessus,
doit êtrenotifiéeaux services
centrauxou locaux relevantde I'autorité chargéede la
fonctionpublique,selonle cas,dansun délaimaximumde
cinq (5) jours ouvrablesà compter de la date de sa
signature.
[,es services relevant de l'autorité chargée de la
fonction publique doivent émettre un avis sur la
conformitéà la réglementation
en vigueur,de l'arrêté ou
de la décisioncités à I'alinéa ci-dessus,dans un délai
maximumde sept(7) jours ouvrablesà compterde la date
de leur réception.Passéce délai, I'avis conforme est
réputéacquis.
pour le
Art.12. - Les concourset testsprofessionnels
recrutement aux différents corps ou grades de
fonctionnairessont publiés,dans un délai maximum de
sept (7) jours ouvrablesà compterde la dated'obtention
prévuà I'article11ci-dessus
:
de l'avisde conformité
- sur le site internet de l'autorité chargée de la
fonctionpublique;
- et par voie d'avis de presseécrite,d'affichageou par
tout autremoyenapproprié.
destinésà la
Pour les examenset testsprofessionnels
promotion des fonctionnaires,un large affichage est
assurésurleslieux de travail.
L'avis de presseécrite ou l'affichage cité à I'alinéa 1
ci-dessusdoit comporter, les informations prévues à
l'article10ci-dessus,
et préciser:
- la compositiondu dossierde candidature;
- le lieu, l'adresseet les modalités de dépôt des
dossiersde candidature
;
- - le lieu de déroulementdu concours et du test
professionnel,
le caséchéant;

Art. 14. - [æs dossiersde candidatureaux concourset
tests professionnelsdoivent être consignésdans l'ordre
chronologiquede réception,sur un registread hoc cotéet
paraphé, ouvert auprès de I'institution ou de
l'administrationpubliqueconcernée.
Le dépôt du dossier de candidature auprès de
l'institution ou de l'administration publique concernée
donne lieu à la délivrance d'un accuséde réception
précisant,notamment,les nom et prénomdu candidat,le
nombre et la nature des pièces contenuesdans ledit
dossier.
Iæs dossiers de candidature des fonctionnaires
remplissantles conditionsstatutairesde participationaux
examenset tests professionnelssont constituéspar leur
administrationemployeur.
Art. 15. - La liste descandidatsretenusou non retenus
pour participer aux concours, examens ou tests
professionnels,
est établie par une commissionprésidée
par l'autorité ayant pouvoir de nomination,et composée
de représentants
de I'institution ou de l'administration
concernéeet de représentantsélus de la commission
administrativeparitairedu corpsou du gradeconcerné.
Iæscandidatscitésà I'alinéa ci-dessussontinformésde
leur admissionà concourirou du rejetde leur candidature,
par I'institution ou l'administrationpublique concernée,
parlettreindividuelleet par voie d'affichageau niveaude
cetteinstitutionou administrationpubliqueou par toute
voie appropriée,dansun délai de dix (10)jours ouvrables
au moins, avant la date prévuepour le déroulementdu
concours,de l'examenou du testprofessionnel.
Art. 16. - Iæs candidatsnon retenuspour participer
aux concours,examenset tests professionnelspeuvent
introduireun recoursdevantl'autorité ayant pouvoir de
nominationqui doit statuersur ledit recourset répondre
au moins cinq (5) jours ouvrablesavantla
aux intéressés
datede déroulementdu concours.de I'examenou du test
professionnel.
Chapitre4
Déroulementdesconcours,examenset tests
professionnels

- les critèresde sélectionau concourssur titre tels
qu'énumérés
à I'article9 ci-dessus
i

ArL 17. - Le déroulementdes concours,examenset
s'effectuedansun délai maximumde
testsprofessionnels
quatre(4) mois à compterde la dated'obtentionde I'avis
de conformitéprévuà l'article11 ci-dessus.

- les voiesde recoursintroduitspar les candidatsnon
retenuspour participeraux concours,examenset tests
professionnels.

Ce délai peut, le cas échéant,être prorogéd'un (1)
mois,pardécisiondu ministrede tutellede l'institutionou
de I'administrationpubliqueconcemée.

Dansle casoù le déroulement
desconcours,examenset
n'a pu avoir lieu pour quelquemotif
testsprofessionnels
que soit, dans ce délai de cinq (5) mois, I'arrêtéou la
décision d'ouverture des concours,examensou tests
professionnels
devientcaduque.
læs candidatsauxdits concours. examens ou tests
professionnels
en sontinforméspartout moyenapproprié.
Art. 18. - [r déroulementde l'entretiendu concours
sur titres est confié à un jury de sélection.Le jury est
composé,outre l'autorité ayant pouvoir de nomination,
président, de deux (2) membresappartenantà un grade
supérieurau gradeconceméparledit concours.
Art. 19. - Le déroulementdes concourssur épreuves,
examens et tests professionnels est confié aux
publics assurantune formation dans la
établissements
spécialitéde niveauéquivalentau moinsà celui du titre ou
diplômeexigépourI'accèsau gradepostulé.

Art. 21. - Toute infraction au règlementintérieurdu
centre d'examen, toute fraude ou tentative de fraude
dûmentconstatéeentraîneI'exclusiondu candidatqui en
est I'auteur,sanspréjudice,le caséchéant,de la sanction
disciplinaire éventuellementencourue,si celui-ci a la
qualitédefonctionnaire.
Aït. 22. - L'absenced'un candidatà l'entretienou à
une épreuve d'admissibilité ou d'admission définitive
entraîneson élimination du concours.examenou test
professionnel.
Chapitre5
Proclamationdesrésultats
Sont déclarés admis aux épreuves
Art. 23.
d'admissibilitéaux concourssur épreuves,examenset
tests professionnels,les candidats ayant obtenu une
moyennegénéraleégaleau moins à l0 sur 20, sansnote
éliminatoireet qui ne peutêtreinférieureà 5/20.

ta liste desétablissements
citésà l'alinéa ler ci-dessus
estfixée paranêté:

Art.24. - La liste des candidatsadmis aux épreuves
d'admissibilitéestanêtéepar unjury composé:

- de I'autoritéchargéede la fonction publique pour
I'accès aux corps communs aux institutions et
administrationspubliques,après avis de I'autorité de
publicsconcernés;
tutelledesétablissements
- du ministre concemépour les corps spécifiques
relevantde son secteur,aprèsavis de l'autorité de tutelle
publicsconcernés.
desétablissements

- du chef de l'établissement.centred'examen.ou son
président;
représentant,
- du représentantde l'autorité ayant pouvoir de
nomination ou de l'autorité de tutelle. selon le cas.
membre;
- de deux(2) correcteursdesépreuves,
membres.

centred'examen,
Art.20. - Iæ chefde l'établissement,
est chargéd'assurerle bon déroulementdesépreuvesdes
et testsprofessionnels.
concours,examens

La liste citéeci-dessusdoit faire I'objet d'une publicité
au niveau du centred'examenet de l'institution ou de
l'administrationpubliqueconcernée,par voie d' affichage
et partouteautrevoie appropriée.

Dansce cadre,il estchargénotamment:
d'assurer le respect du règlement intérieur de
par les candidatsaux concours,examens
l'établissement,
et testsprofessionnels
;
- de créer, le cas échéant, des centresd'examen
annexes;
- d'assurerla confidentialitédessujetsdesépreuveset
l'anonymatdescopiesd'examen.
Il estchargéen outre,de désignerles membres:
- de la commissionde choixdessujetsdesépreuves;
- de la commissionde surveillanceau niveau des
sallesd'examen;
- de la commissionde correctiondes épreuves,parmi
les enseignantsde l'établissementeVou parmi les
'personnesjustifiantd'une qualificationen rappottavecla
naturedesépreuves;
- dujury de l'épreuveorale,le caséchéant.
L'institution ou I'administrationpublique concernée
peut,en concertation
avecles chefsdescentresd'examen,
en
en qualité d'observateurs,
désignerdes représentants
desépreuves.
vue d'assisteraudéroulement

Lorsque les concourssur épreuves,examenset tests
professionnelsne comportentpas d'épreuvesorales,la
liste descandidatsadmisdéfinitivementest arrêtéepar le
jury prévuà l'alinéa ci-dessus,présidépar le représentant
de I'autoritéayantpouvoirde nominationou de I'autorité
de tutelle,selonle cas.
Art.25. - Les candidatsdéclarésadmisaux épreuves
d'admissibilité sont convoqués par I'institution ou
l'administration publique concernée pour subir les
épreuvesorales,dansun délai minimumde dix (10)jours
de ces
ouvrablesavantla dateprévuepour le déroulement
épreuves.
Art.26. - La liste descandidatsadmisdéfinitivement
aux concours sur épreuves, examens et tests
professionnelsest arrêtéepar ordre de mérite dans la
limite despostesbudgétairesouverts,parmi les candidats
ayantobtenuune moyennegénéraleégaleau moinsà 10
sur 20 et n'ayantpasobtenuune noteéliminatoire,par un
jury composé:
- de l'autorité ayant pouvoir de nominationou de
président;
I'autoritéde tutelleou sonreprésentant,
- du responsable
centred'examen,
de l'établissement,
membre;
- de deux(2) correcteurs
membres.
desépreuves,

Afi. n. - h liste descandidatsadmisdéfinitivement
aux concourssur titres est arrêtéepar ordre de méritedans
la limite des postesbudgétairesouverts, par un jury
composé:
- de I'autorité ayant pouvoir de nominationou de
l'autoritéde tutelleou sonreprésentant,
président;
d'un représentant élu de la commission
administrativeparitairecompétenteà l'égard du corpsou
du gradeconsidéré,
membre;
- d'un membredujury de sélectionprévuà l'article 18
ci-dessus.
Art.28. - Iæsjurys d'admissiondéfinitive prévusaux
articlesù1.(alinéa3),26et 27 ci-dessus,
dressentdeslistes
d'attente par ordre de mérite, pour permettre le
remplacementéventuel des candidats admis déclarés
défaillants,ou pour pourvoir, exceptionnellement,
des
vacancesd'emploi survenantdans I'intervalle de deux
concoursou testsprofessionnels.
t^avaliditédeslistesd'attentecessesystématiquement
à
la date d'ouverturedu concoursou test professionnelde
I'annéesuivante,et au plustardavantla datede clôturede
l'exercicebudgétaire
de laditeannée.
Art. 29. - Iæs listes d'admissibilité,d'admission
définitiveainsiqueles listesd'attenteprévuesaux articles
24,26, 27 et 28 ci-dessus,
sont publiéespar I'autorité
ayantpouvoirde nomination,partout moyenapproprié.
Elles sontnotifiéesaux servicescentrauxou locauxde
I'autorité chargéede la fonction publique,selon le cas,
dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrablesà
compterde leur signature.
Art. 30. - t,es candidatsadmis définitivementaux
sont, selonle
concours,examensou testsprofessionnels
cas,soit nommésen qualitéde stagiaires,soit promusau
grade supérieur,soit admis à suivre une formation
spécialisée.
Une ampliation des actes de nomination et de
promotionest notifiée aux servicescentrauxou locaux
relevantde I'autorité chargéede la fonction publique,
selon le cas, dansun délai maximumde dix (10) jours
ouvrablesà compterde la datede leur signature.
Art. 31. - Tout candidatadmisà un concours,examen
ou test professionneldoit se tenir à la dispositionde
I'institution ou de I'administrationpubliqueconcernéeet
rejoindre, selon le cas, son poste d'affectation ou
l'établissementde formation,dansun délai d'un (1) mois
à compter de la date de notification de la décision
d'affectationou d'admissionà la formationconsidérée.

[æ remplacement
du candidatadmis,déclarédéfaillant,
est prononcépar décisionde l'autorité ayant pouvoir de
nomination.Une ampliationde ladite décisionestnotifiée
aux servicesrelevantde I'autorité chargéede la fonction
publique dans un délai maximum de dix (10) jours
ouvrablesà compterde la datede sasignature.
Chapitre6
Contrôle et évaluationdesprocéduresd'organisation
et de déroulementdesconcours,examenset tests
professionnels
Art. 32. - Iæs servicesrelevantde I'autoritéchargée
de la fonction publique sont habilitésà procéderà toute
vérificationsur piècesetlou sur place,en vue de s'assurer
de la conformité des procéduresse rapportânt aux
opérations de recrutement et de promotion à la
réglementation
en vigueur.
Ils peuvent,à cet effet, demanderla communicationde
tout acte ou document justificatif
afférent à
I'organisation,au déroulementet à la proclamationdes
résultatsdesditsconcours,examenset testsprofessionnels.
Art. 33.
Le non-respectpar I'institution ou
par
l'administration publique concernée ou
l'établissement public, centre d'examen, du cadre
d'organisation eVou des procéduresd'ouverture, de
déroulement et de proclamation des résultats des
peut entraîner
concours,examenset testsprofessionnels,
I'annulation de ces concours. examens et tests
professionnels.
Art. 34. - Est nul et de nul effet tout acte de
nominationou de promotion,s'il estconstaté:
- l'absencede poste budgétairevacant réservéau
recrutement
ou à la promotion;
la non satisfaction par le candidat déclaré
définitivementadmis des conditionsstatutairesrequises
pour le recrutement ou la promotion dans le grade
postulé.
Art. 35. - A I'issuede chaqueexercicebudgétaire,
les
institutions et administrationspubliques sont tenues
d'établir un bilan des opérationsde recrutementet de
promotioneffectuées
au titre de l'exerciceconsidéré.
Une copie dudit bilan est transmise aux services
centrauxou locaux de l'autorité chargéede la fonction
publique, selon le cas, dans un délai qui ne saurait
dépasser
le 15 marsde I'annéesuivante,et en tout étatde
cause,avantI'ouverturede tout concours,examenou test
professionnel
au titre du nouvelexercicebudgétaire.
Chapitre7
Dispositionsfinales

Passéce délai, le candidatconcernéperd le droit au
bénéficede son admissionau concours,examenou test
professionnel
et seraremplacépar le candidatfigurantsur
la liste d'attentesuivantI'ordrede classement.

Art. 36. - Les modalités d'application du présent
décret sont précisées,en tant que de besoin, par
instructionde l'autoritéchargéede la fonctionpublique.

Art. 37. - Toutes dispositionscontrairesau présent
décret sont abrogées,notammentle décret exécutif
n" 95-293 du 5 JoumadaEl Oula 1416 correspondant
au
30 septembre 1995 relatif aux modalités
d'organisation des concours, examens et tests
professionnels
au sein des institutionset administrations
publiques.
Art. 38. - Le présentdécretsera publié au .Iourna|
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 3 JoumadaEthania1433correspondant
au25 avlil2012.
AhmedOUYAHIA.
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