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Arrêté interministériel du 3 Rajab 1433 correspondant
au 24 mai 2012 désignant le centre d'examen et
fïxant les modalités pratiques de I'examen final
en vue de I'obtention du titre d'expert-comptable
ainsi que la composition desjurys.

Le ministredesfinances,
Le ministre de I'enseignement supérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décret présidentieln" 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 conespondant au 28 mai 2010 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement;
Vu le décret exécutif n' 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415correspondantau 27 aoît 1994fixant les attributions
du ministre de I'enseignementsupérieuret de la recherche
scientifique;
Vu le décretexécutifn" 95-54 du 15 Ramadhan1415
correspondantau 15 février 1995fixant les attributionsdu
ministredesfinances:

Vu le décret exécutif n" 7I-24 du 22 Safar 1432
correspondant
att 27 janvier 20l l fixant la composition,
et
I'organisation les règlesde fonctionnementdu conseil
nationalde la comptabilité;
Vu le décretexécutif n" ll-74 du 13 Rabie El Aouel
1432 correspondantau 16 février 2011 fixant les
conditions et les modalités d'organisation, à titre
en
vue de
l'examen final
transitoire, de
son
notamment
d'expert-comptable,
du
titre
l'obtention
article5 :
Vu l'arrêté interministérieldu 19 Rabie Ethani 1430
correspondantau 15 avril 2009 fixant les tarifs des
de
prestationsde servicesassuréespar les établissements
I'enseignementsupérieur érigés en centres d'examens,
dans le cadrede I'organisationdes concourset examens
professionnels
au profit des institutionset administrations
publiques;
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Arrêtent :
Article 1er. - En application des dispositionsde
I'article 5 du décret exécutif n" ll-74 du 13 Rabie
au 16 février 2011, susvisé,
El Aouel 1432correspondant
le présent anêté a pour objet de désigner le centre
d'examenet de fixer les modalitéspratiquesde I'examen
final en vue de I'obtention du titre d'expert-comptable
ainsiquela compositiondesjurys.
Art. 2. - L'universitéd'Alger 3 (Dely Ibrahim) est
chargêede mettre en place I'organisationde I'examenen
vue de permettre aux candidats de subir les épreuves
écrites et orales en vue de I'obtention du titre
d'expert-comptable.
Art. 3. - L'examenfinal en vue de l'obtention du titre
d'expert-comptable
comporte:
- uneépreuveécrited'admissibilité;
- desépreuves
oralesd'admission.
Art.4. - L'épreuveécrite consisteen une étudede cas
couvrantles domainesen rapport avec les missionsde
La duréede l'épreuveest de dix (10)
I'expert-comptable.
heures.

Art. 7. - Les épreuvesécrites et orales et leurs
coefficientsrespectifssontannexésau présentarrêté.
(45) jours qui suiventl'épreuve
Dans les quarante-cinq
écrite,les canditatsdéclarésadmissiblessont convoqués
au moins vingt-et-un(21) jours avant la date fixée pour
desépreuvesorales.
I'organisation
des épreuvesoralessont choisisd'un
Les examinateurs
communaccordpar le recteurde I'universitéd'Alger 3, le
conseilnationalde la comptabilitéet le conseilnationalde
I'ordre national des experts-comptablesparmi les
de l'épreuveécrite.
correcteurs
Art. 8. - Le recteurde I'universitéd'Alger 3, le conseil
national de la comptabilité et le conseil national de
désignent,d'un
I'ordre national des experts-comptables
communaccord,les membresdu jury d'examenparmi les
ayant le
diplôméset les enseignants
experts-comptables
gradede maître de conférencesclassesA et B et gradede
professeuret une expérienceminimale de cinq (5) ans
dansce grade.

Durant l'épreuveécrite,le candidatpeut consultertout
documen(
sursupportpapier.

Le jury est composédu vice-recteurde la formation
supérieurede graduationde la formation continueet des
diplômes,président,de quatre(4) expertscomptableset
de deux(2) enseignants.

L'étudede cas doit faire I'objet d'un choix, le jour de
I'examen,parmi au moins trois propositions,arrêtéespar
le recteur de I'université d'Alger 3 ou son représentant
dûment habilités,
dûmenthabilité,et deux représentants
un du conseil nationalde la comptabilité et un du conseil
nationalde I'ordrenationaldesexperts-comptables.

les
Art. 9. - Sont admis au titre d'expert-comptable
candidatsqui aurontobtenuun total de deuxcentquarante
(240) points sur quatrecent quatre-vingt(480) points à
l'épreuveécrite et aux épreuvesorales,répartiscomme
suit :

L'épreuveécritefait I'objetd'unedouble correctionpar
des correcteursdifférents.En cas d'écartde cinq (5) points
ou plus entre les deux notes,une troisième correction est
faite par un autre correcteur.Elle serafaite à la diligence
du présidentdu jury désignépar le recteurde I'université
d'Alger 3. La notefinale est égaleà la moyennedesdeux
noteslesplus rapprochées.
La correctionde l'épreuveécrite est faite dans le mois
qui suit le déroulement
de cetteépreuve
Art. 5. - Le recteurde l'universitéd'Alger 3, le conseil
nationalde la comptabilitéet le conseil national de I'ordre
désignentd'un commun
nationaldes experts-comptables
accord les correcteurs de l'épreuve écrite parmi les
enseignantsayantle gradede maitre de conférenceclasses
A et B et gradede professeuret une expérienceminimale
de cinq (5) ans dans ce gradeainsi que parmi les experts
comptables
diplômés.
Art. 6. - Le candidat est déclaré admissible aux
épreuvesorales,si la note à l'épreuveécrite est égaleou
à cent(100)pointssur deux cents(200) points,
supérieure
soit unenotemoyennede dix sur vingt 10/20.

-

cent points sur deux cents 100/200 points pour
l'épreuveécrite;
- cent quarantepoints sur deux cent quatre-vingt
points140/280pour les épreuvesorales.
Soit une note moyennegénéraleau moins égaleà dix
survingt 10/20.
est délivrépar le
Art. 10. - Le titre d'expert-comptable
recteurde I'universitéd'Aleer 3.
Art. 11. - Le présentarrêté sera publié at Journal
offrciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
au 24 mai
Fait à Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant
2012.
Le ministre
desfinances
Karim DJOUDI

Le ministre
supérieur
de I'enseignement
et de la recherchescientifique
RachidHARAOUBIA

ANNEXE
EPREUVES ECRITES ET ORALES ET COEFFICIENTS

COEFFICIENTS

POINTS

I- Epreuve écrite (étude de cas)

10

200

II- Epreuves orales

l4

280

3

60

3

60

z

40

3

60

2

40

I

20

24

480

NATURE DES EPREUVES

3 . Droit : droit commercial général,droit des sociétés,droit des affaires,
droit pénal génêralet législationpénaleappliquéeaux affaires,contratset
judiciaire..............
obligations,
expertise

6. Techniquesquantitativesinformatique, mathématiquesappliquéesa la
gestion,statistiques
appliquésà I'audit.
et sondages
III - Total des coeffîcientset des points (écrit et oral)

