
RUBRIQUE LÉGISLATIVE 

ALGÉRIE 

(J.O.R.A. du n° 1 (4 janvier 1972) au n° 104 (29 décembre 1972) ) 

CONVENTIONS INTERNATIONALES. (voir Liste des accords). 

ADMINISTRATION. 

- Décret n° 72-34 du 10 février 1972 relatif à la composition, aux attributions 
et au fonctionnement de la conunission nationale instituée par l'art. 117 de 
l'ordonnance 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya. J.O.R.A. (13), 15/2/72: 
162. 

- Ordonnance n° 72-11 du 18 avril 1972 complétant l'ordonnance n° 66-133 
du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et création d'une 
rente d'invalidité permanente partielle. J.O.R.A. (32), 21/4/72 : 394 et décret 
d'application. J.O.R.A. (36), 5/5/72 : 454. 

- Décret n° 72-74 du 18 avril relatif à la création, à l'organisation et au 
fonctionnement du centre de préformation et de perfectionnement par correspon
dance. J.O.R.A. (33), 25/4/72 : 403 . 
...... - Arrêté du 22 avril 1972 fixant les subdivisions des directions de l'infra
structure et de l'équipement de wilaya. J.O.R.A. (69), 29/8/72 : 875. 

AGRICULTURE ET RÉFORME AGRAIRE. 

- Décret n° 72-26 du 21 janvier 1972 relatif à la désignation des membres de 
la commission nationale de la révolution agraire. J.O.R.A. (8), 28/1/72 : 115. 

- Ordonnance n° 72-8 du 21 mars 1972 portant création d'un institut d'hydro
technique et de bonification. J.O.R.A. (25), 28/3/72 : 302-304. 

L'Institut est un établissement public chargé d'assurer la formation des techniciens 
dans les domaines de la mise en valeur des terres par irrigation, des grands ouvrages 
hydrauliques, des constructions et équipements ruraux. 

- Ordonnance n° 79-2 du 21 mars 1972 attribuant le monopole à l'importation 
de certaines catégories de laits et de produits laitiers à l'Office national du lait et 
des produits laitiers. (O.N.A. LAIT.). J.O.R.A. (26), 31/3/72: 318. 

- Décret n° 72-53 du 21 mars 1972 portant organisation des unions des exploi
tations autogérées agricoles. J.O.R.A. (25), 28/3/72: 306-308. 
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- Décret n° 52-57 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'utilisation du fonds 
spécial des exploitations autogérées agricoles. J.O.R.A. (26), 31/3/72: 321. 

- Décret nO 72-58 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'utilisation du fonds 
de solidarité des exploitations autogérées agricoles. J.O.R.A. (25), 28/3/72: 308-309. 

- Décret n° 72-59 du 21 mars 1972 réglementant le marché du lait. J.O.R.A. 
(26), 31/3/72: 321. 

- Ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances 
n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiées et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au 
statut général de la coopération et de l'organisation pré coopérative. J.O.R.A. (51), 
27/6/72: 618-620. Cf. Doc. 

- Décrets nO' 72-106 à 112 du 7 juin 1972 du ministre de l'Agriculture et de la 
Réforme agraire portant statut de la coopération agricole. J.O.R.A. (51), 27/6/72: 
621-627. Cf. Doc. 

- Décrets nO' 72-107 à 112 et n° 116 du 7 juin 1972 relatifs aux organes chargés 
de l'exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la 
wilaya et de la commune; portant modèle des contrats d'attribution au titre de la 
révolution agraire; portant modèle des arrêtés des walis relatifs à la nationalisation, 
à l'affectation et à l'attribution des terres et des moyens de production au titre 
de la révolution agraire; relatif à la prime d'installation au titre de la révolution 
agraire; relatif à la superficie des lots de terre attribuables au titre de la révolution 
agraire dans la wilaya d'Alger; réglementant la procédure d'appel devant les 
commissions de recours au titre de la révolution agraire. J.O.R.A. (51), 27/6/72: 
627-643. 

- Décrets nO' 72-145 à 149 du 27 juillet 1972 fixant le plafond des avals de 
l'Office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1972-1973; fixant 
le montant des taxes parafiscales applicables à la campagne des céréales et légumes 
secs 1972-1973; fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de 
rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1972-1973; fixant le 
prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs 
pour la campagne 1972-1973; organisant la campagne des fruits et légumes pour 
1972-1973. J.O.R.A. (61), rr /8/72: 738-752. 

- Décrets nO' 72-150 à 156 du 27 juillet 1972 du ministre de l'Agriculture et 
de la Réforme agraire portant statut-type du groupement: pré-coopératif de mise 
en valeur, agricole d'indivisaires, d'entr'aide paysanne; portant statut-type de la 
coopération agricole: d'exploitation en commun, de production de la révolution 
agraire, de services spécialisés, polyvalente communale de services. J.O.R.A. (64), 
11/8/72: 794-815. 

- Décret n° 72-157 du 27 juillet 1972 portant fixation du salaire minimum 
agricole garanti. J.O.R.A. (63), 8/8/72: 779. 

Le S.M.A.G. est fixé à 9,80 dinars par journée de travail sur l'ensemble du 
territoire. 

- Décrets nOS 72-178 à 182 du 28 août 1972 fixant les superficies des lots de 
terre attribuables au titre de la révolution agraire dans diverses wilayate. J.O.R.A. 
(70), 1er /9/72: 890-898. 

- Décret n° 72-184 du 29 août 1972 organisant la campagne viti-vinicole 1972-
1973. J.O.RA. (73), 12/9/72: 922. 

- Décrets nOS 72-201 et 202 du 5 octobre 1972 portant dissolution des chambres 
d'agriculture; portant modalités de liquidation des unions de matériel agricole. 
J.O.R.A. (80), 27/10/72: 1100. 

- Décrets nOS 72-216 et suivants des 6, 18 octobre et 2 décembre 1972 fixant 
les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans 
diverses wilayate. J.o.R.A. (87), 31/10/72: 1110 et sv.; (88), 3/11/72: 1132; (89), 
7/11/72: 1148; (91), 14/11/72: 1170; (98),8/12/72: 1264. 

- Arrêté interministériel du 26 octobre 1972 fixant les modalités de répartition 
de la contribution du secteur autogéré agricole. J.O.R.A. (97), 5/12/72: 1256. 
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- Ordonnance n° 72-64 du 2 décembre 1972 portant institution de la mutualité 
agricole. J.O.R.A. (98), 8/12/72 : 1286. 

La mutalité agricole est une institution professionnelle agricole dépourvue de but 
lucratif. Elle a pour objectif de réaliser pour ses membres des opérations d'assurances 
des personnes et des biens et de garantir le versement des prestations familiales et les 
frais de maternité. 

ANCIENS COMBATTANTS. 

- Ordonnance n° 72-66 du 2 décembre 1972 portant création du musée national 
du moudjahid. J.O.R.A. (98),8/12/72: 1264. 

COMMERCE. 

- Arrêté du 21 février 1972 portant libération à l'importation des marchandises 
au regard de la réglementation du commerce extérieur. J.O.R.A. (34), 28/4/72: 414. 

- Arrêté du 21 février 1972 portant décontingentement à l'importation de 
certaines marchandises. J.O.R.A. (34), 28/4/72: 417. 

- Arrêté du 8 avril 1972 portant libération à l'importation des marchandises 
au regard de la réglementation du commerce extérieur. J.O.R.A. (42), 26/5/72: 516. 

- Arrêté du 27 avril 1972 portant nomination d'un administrateur provisoire 
de la compagnie française de crédit et de banque. J.O.RA. (34),28/4/72: 428. 

Cette nomination est intervenue à la suite de la décision de la compagnie française 
de crédit et de banque de procéder à la scission de ses activités et de se mettre 
délibérément en état d'insolvabilité dans le but de se faire nationaliser. 

- Ordonnance n° 72-28 du 7 juin 1972 relative aux attributions de 1'Office 
national des foires et expositions (ONAFEX). J.O.R.A. (49), 20/6/72: 594. 

- Ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972: modifiant la dénomination de la 
société nationale des tanneries algériennes (TAL) en société nationale des industries 
des peaux et cuirs (SONIPEC); portant dissolution de la société nationale des 
industries algériennes de la chaussure (SIAC) et transfert de son patrimoine à la 
société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC) ; complétant l'objet 
de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination 
en société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB) ; portant dissolution 
de la société nationale des lièges (SNL) et transfert de son patrimoine de la 
société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB); complétant l'objet de 
la société de gestion et de développement des industries de sucre (SOGEDIS) et 
modifiant sa dénomination en société de gestion et de développement des industries 
alimentaires (SOGEDIA) ; portant dissolution de la société nationale des conserve
ries algériennes (SOALCO) et transfert de son patrimoine à la société de gestion 
et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) ; portant dissolution 
de la société nationale de confection (SNAC) et transfert de son patrimoine à la 
société nationale des industries textiles (SONITEX). J.O.R.A. (96), 1 or /12/72: 1246 
et sv. 

DÉFENSE NATIONALE. 

- Décret n° 72-73 du 7 avril 1972 portant création du commandement territo
rial du Grand Alger, J.O.R.A. (28), 14/4/72 : 374. 

- Décret n° 72-137 du 20 juillet 1972 portant création d'un bulletin officiel 
du Ministère de la Défense nationale. J.O.R.A. (59), 25/7/72: 718. 

- Décret n° 72-194 du 5 octobre 1972 portant règlement en temps de paix, du 
passage dans les eaux territoriales et des escales des navires de guerre étrangers. 
J.O.R.A. (86), 27/10/72: 1094. 
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DROIT. 

- Décret n° 72-32 du 21 janvier 1972 relatif aux cessions d'immeubles et de 
droits immobiliers et aux acquisitions et cessions de valeurs immobilières prises 
ou mises en nantissement ou de parts sociales algériennes ou étrangères situées en 
Algérie. J.O.R.A. (8), 28/1/72: 117. 

Sans préjudice des sanctions pénales, sont nulles et de nul effet, toutes cessions 
d'immeubles ou de droits immobiliers situés en Algérie lorsqu'elles n'ont pas été 
soumises à l'autorisation du ministère des Finances. 

- Ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation péni
tentiaire et de rééducation. J.O.R.A. (15), 22/2/72: 178. 

Dans l'exposé des motifs de l'ordonnance, on relève que la peine privative de 
liberté a pour but essentiel l'amendement, la rééducation et la réadaptation sociale 
des condamnés. Pour atteindre ce but, l'amendement et le reclassement des condamnés 
sont basés sur l'élévation constante du niveau intellectuel et moral du détenu, sa 
formation professionnelle et son travail, notamment par sa participation à des tâches 
d'utilité publique. Le code distingue deux catégories de régime pénitentiaire : le régime 
du milieu fermé et diverses institutions du système progressif (régime des chantiers 
extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert). 

- Décrets nOS 72-35 à 38 du 10 février 1972 relatifs à la création d'un comité de 
coordination de la promotion et de la rééducation et du travail des détenus, à 
l'observation et à l'orientation des détenus, à la procédure d'exécution des décisions 
de libération conditionnelle, à l'exécution de la peine de mort. J.o.R.A. (15), 
22/2/72: 190-193. 

- Arrêté du 23 février 1972 du ministère de la Justice fixant la liste des 
établissements pénitentiaires auprès desquels est créée une commission de classe
ment et de discipline; fixant la composition et les attributions des commissions de 
classement et de discipline des établissements pénitentiaires; relatif à la répartition 
et à l'affectation des établissements pénitentiaires; relatif à l'organisation des greffes 
judiciaires des établissements pénitentiaires; relatif à l'hospitalisation des détenus; 
fixant la liste des journaux et périodiques nationaux pouvant être reçus par les 
détenus; relatif à la protection des biens des détenus déposés au greffe des établis
sements pénitentiaires; fixant les conditions dans lesquelles peuvent être diffusés 
les programmes à caractère éducatif émis sur la radio-télévision algérienne; portant 
organisation des transferts où sont transférés les condamnés à mort; relatif à la 
sécurité des établissements pénitentiaires. J.O.R.A. (18), 3/3/72: 215-221. 

ÉCONOMIE ET FINANCES. 

- Décrets nO' 72-1 à 23 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l'ordonnance n° 71-86 du 31 
décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 aux divers ministères et secréta
riats d'Etats. J.O.R.A. (7), 25/1/72: 55-109. 

- Décret n° 72-31 du 21 janvier 1972 portant ventilation de la contribution 
spéciale des entreprises publiques au budget de l'Etat. J.O.R.A. (9), 1"'/2/72: 126. 

La contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l'Etat est répartie 
par secteur et par entreprise dans un tableau annexé au présent décret. Parmi les 
contributions les plus élevées figurent celles de l'office national de commercialisation, 
de la caisse de compensation de produits pétroliers et de la société nationale des 
tabacs et allumettes. 

- Ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination 
de la caisse algérienne de développement. J.O.R.A. (46), 9/6/72: 558. 

La dénomination de «Banque algérienne de développement» se substitue à celle 
de «Caisse algérienne de développement ». 
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- Avis n° 71 du 10 juillet 1972 du ministère des Finances modifiant l'avis nO 66 
du 16 septembre 1970 relatif à l'exportation des moyens de paiement à destination 
de l'étranger. J.O.R.A. (62), 4/8/72: 770. 

A l'occasion de leur premier voyage à l'étranger, les travailleurs algériens sont 
autorisés à exporter 500 D.A. au lieu de 200. Lorsqu'ils viennent en congé en Algérie, 
ils peuvent obtenir également dans la limite de 500 D.A. une allocation de devises égale 
au dixième du montant des devises dont ils sont porteurs à leur entrée. 

- Ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973. 
J.O.R.A. (104), 29/12/72: 1362-1374. Rectificatif, J.O.R.A. (2), 5/1/73: 10. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. 

- Décret n° 72-30 du 21 janvier 1972 portant création d'un Conseil prOVISOIre 
de la recherche scientifique chargé de remplacer l'organisme algéro-français de 
coopération scientifique (O.C.S.). J.O.R.A. (8), 28/1/72: 117. 

- Arrêté du 28 janvier 1972 portant organisation du certificat d'études pri
maires (C.E.P.). J.O.R.A. (21), 14/3/72: 250. 

- Arrêté du 7 février 1972 fixant la composition du Conseil provisoire de la 
recherche scientifique. J.O.R.A. (22), 17/3/72: 275. 

- Décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet d'enseignement 
moyen (B.E.M.). J.O.R.A. (13), 15/2/72: 163. 

- Décret n° 72-41 du 10 février 1972 relatif à la formation des comptables. 
J.O.R.A. (13), 15/2/72: 164. 

- Arrêté interministériel du 17 mars 1972 portant organisation et ouverture de 
concours d'agrégation en droit et sciences économiques. J.O.R.A. (40), 19/5/72: 497. 

- Ordonnance n° 72-7 du 21 mars 1972 portant création et organisation admi
nistrative et financière d'un centre culturel islamique. J.O.R.A. (24), 24/3/72: 294. 

Le centre culturel islamique est un établissement public qui a notamment pour 
mission «d'œuvrer à la renaissance, à l'expansion et à la diffusion de la culture 
islamique ». Ses statuts sont annexés à l'ordonnance. 

- Décret n° 72-83 du 18 avri11972 portant organisation du régime des études 
en vue de la licence ès-sciences financières. J.O.R.A. (33), 25/4/72: 405. 

- Décret n° 72-84 du 18 avril 1972 relatif à la formation professionnelle des 
experts comptables. J.o.R.A. (33), 25/4/72: 407. 

- Arrêté du 18 mai 1972 portant équivalence de diplômes étrangers avec des 
diplômes algériens correspondants. J.O.R.A. (52), 30/6/72: 652. 

- Arrêtés du 27 juin 1972 portant organisation d'une section arabisée de pré
paration à la licence d'enseignement en langues étrangères, en sciences de l'éduca
tion, en sociologie. J.O.R.A. (62), 4/8/72: 762-763. 

- Arrêté du 27 juillet 1972 portant organisation des études en vue du diplôme 
d'études supérieures en sciences de l'ingénieur et du diplôme de docteur en sciences 
de l'ingénieur. J.O.R.A. (76), 22/9/72: 951. 

- Arrêté du 28 juillet 1972 portant nomination des membres du comité perma
nent pour l'arabisation de l'enseignement supérieur auprès du ministre de l'ensei
gnement supérieur et de la recherche scientifique. J.O.R.A. (74), 15/9/72: 933. 

- Décret n° 72-187 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des 
études en vue du diplôme d'études supérieures. J.O.R.A. (96), 1"r /12/72: 1248. 

- Décret n° 72-190 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des 
études en vue du diplôme d'architecte. J.O.R.A. (96), 1er /12/72: 1249. 

- Décret n° 72-191 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des 
études en vue du diplôme de géologie. J.O.RA. (96), 1"'/12/72: 1250. 

- Décret n° 72-192 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des 
études en vue du diplôme d'écologiste. J.O.R.A. (96), 1"r/12/72: 1250. 
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HYDROCARBURES. 

- Décret n° 72-120 du 7 juin 1972 portant dissolution de sociétés et transfert 
de leur patrimoine à la SONATRACH. J.O.R.A. (47), 13/6/72: 575-576. 

Sociétés dissoutes à compter du 1"' janvier 1972: CALREP, COPAL, PETRAL, 
SEPAL, CREPS, CPA, ALREX, SRA, SAREP et SOMALGAZ. 

- Ordonnance n° 72-48 du 5 octobre 1972 portant approbation des avenants 
du 27 mai 1972 au contrat d'association en participation du 6 février 1963 ayant 
fait l'objet de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en 
Algérie et au protocole relatif aux activités de recherches et de production d'hydro
carbures en Algérie de la Société Getty petroleum company, approuvés par l'ordon
nance n° 68-591 du 31 octobre 1968. J.O.R.A. (86), 27/10/72: 1090. 

INDUSTRIE ET ÉNERGIE. 

- Arrêté du 3 janvier 1972 accordant à la société SOMALGAZ la mise hors
monopole d'installation de production autonome d'électricité. J.O.R.A. (19), 7/3/72: 
236. 

- Décret n° 72-96 du 18 avril 1972 relatif à l'union générale sidérurgique 
arabe. J.O.R.A. (33),25/4/72: 406. 

L'Union générale sidérurgique arabe et ses membres sont assimilés, du point de 
vue du bénéfice des privilèges et immunités, au bureau des programmes des Nations 
Unies pour le développement et à ses membres. 

JEUNESSE ET SPORTS. 

- Décret n° 72-249 du 13 novembre 1972 portant constitution du comité 
d'organisation des VIle jeux méditerranéens. J.O.R.A. (97), 5/12/72: 1257. 

JUSTICE. 

- Décret nO 72-39 du 10 février 1972 relatif à l'exercice de la profession de 
conseil juridique. J.O.R.A. (18), 3/3/72: 215. 

- Décret n° 72-60 du 21 mars 1972 relatif au fonctionnement des tribunaux en 
matière commerciale. J.O.R.A. (25), 28/3/72: 309. 

- Décret n° 72-61 du 21 mars 1972 relatif au fonctionnement des tribunaux en 
matière sociale. J.O.R.A. (25), 28/3/72: 310. 

- Décret n° 72-142 du 27 juillet 1972 relatif à la commission interministérielle 
chargée de reconstituer les actes de l'état-civil perdus ou détruits qui ont été 
dressés par les postes diplomatiques ou consulaires. J.o.R.A. (63), 8/8/72: 777-778. 

- Ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la production et aux 
effets des bulletins nO' 2 et 3 du casier judiciaire. J.O.R.A. (86), 27/10/72: 1093. 

Les mentions portées aux bulletins nO' 2 et 3 du casier judiciaire ne peuvent cons
tituer un obstacle au recrutement des personnes qu'ils concernent. 

- Décret n° 72-203 du 5 octobre 1972 portant création d'un centre de recyclage. 
J.O.R.A. (87), 31/10/72: 1120. 

Le centre de recyclage est chargé de la formation pratique des magistrats et 
notaires nouvellement recrutés et du perfectionnement des magistrats et notaires en 
activité et de l'ensemble des personnels relevant du ministère de la Justice. 

- Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant organisation de la pro
fession d'avocat. J.O.R.A. (99), 12/12/72: 1274. 

L'avocat est habilité à donner des conseils et des consultations, à assister les parties 
et assurer leur défense sur tout le territoire national devant toutes les juridictions et 
organismes juridictionnels ou disciplinaires. L'avocat appartenant à un barreau étranger 



RUBRIQUE LÉGISLATIVE 673 

peut assister, défendre ou représenter les parties après avoir été, sur proposition du 
bâtonnier de l'ordre national, spécialement autorisé à cet effet par le ministre de la 
Justice après élection de domicile au cabinet d'un membre de l'ordre national. S'il 
appartient au barreau d'un pays arabe, l'autorisation est donnée par le bâtonnier. 

- Ordonnance n° 72-61 du 13 novembre 1972 modifiant l'ordonnance n° 67-203 
du 27 septembre 1967 relatif à la profession de défenseur de justice. J.O.R.A. (99), 
12/12/72: 1280. 

- Décret n° 72-247 du 13 novembre 1972 portant tarif des honoraires d'avocats. 
J.O.R.A. (99), 12/12/72: 1281. 

- Décret n° 72-248 du 13 novembre 1972 portant tarif des horaires des défen
seurs de justice. J.O.RA. (99), 12/12/72 : 1282. 

- Arrêté du 12 décembre 1972 du ministère de la Justice portant réglementa
tion du service civil pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre national. J.O.R.A. 
(99), 12/12/72: 1283. 

PLANIFICATION. 

- Décret n° 72-133 du 7 juin 1972 modifiant le décret n° 72-109 du 20 juillet 
1970 portant création de l'Institut de technologie de la planification et des statisti
ques et donnant à cet institut la nouvelle dénomination d'Institut des techniques de 
planification et d'économie appliquée (I.T.P.E.A.). J.O.R.A. (48), 16/6/72: 588. 

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS. 

- Décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l'Ecole centrale des 
postes et télécommunications (E.C.P.T.T.). J.O.R.A. (14), 18/2/72: 175. 

- Arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l'organisation et le fonc
tionnement de l'Ecole centrale des postes et télécommunications. J.O.R.A. (94), 
24/11/72: 1226. 

SANTÉ PUBLIQUE. 

- Décret n° 72-165 du 27 juillet 1972 portant organisation de l'Institut Pasteur. 
J.o.R.A. (63), 8/8/72: 780. 

- Décret n° 72-238 du 13 novembre 1972 complétant le décret n° 70-147 du 14 
octobre 1970 portant création d'un institut de technologie de la santé publique à 
El-Marsa - Alger. J.O.R.A. (94), 24/11/72 : 1220-1221. 

- Décret n° 72-239 du 13 novembre 1972 complétant le décret nO 70-148 du 14 
octobre 1970 portant création d'un institut de technologie de la santé publique à 
Constantine. J.O.R.A. (94), 24/11/72: 1221. 

- Décret n° 72-240 du 13 novembre 1972 complétant le décret n° 70-149 du 
14 octobre 1970 modifié, portant création d'un institut de technologie de la santé 
publique à Mostaganem. J.O.R.A. (94), 24/11/72: 1221. 

TRANSPORTS. 

- Décret n° 72-45 du 1"r mars 1972 relatif aux conditions de survol et d'escales 
techniques et commerciales sur le territoire nationa1. J.O.R.A. (19), 7/3/72: 228. 

- Ordonnance n° 72-20 du 7 juin 1972 portant dissolution du Centre d'études 
et de recherches des transports et transfert de ses attributions. J.O.R.A. (48), 
16/6/72: 583. 

L'universalité des biens appartenant au Centre et l'ensemble de ses moyens 
financiers sont transférés au ministère d'Etat chargé des transports. 
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- Décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l'administration 
centrale du ministère d'Etat chargé des transports. J.O.R.A. (86), 27/10/72 : 1095 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES. 

- Décret n° 72-33 du 21 janvier 1972 portant application de l'ordonnance 
n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d'emploi des étrangers. J.O.R.A. 
(9), 1/2/72 : 123. 

Le décret précise les mentions du permis de travail et du contrat de travail. 

- Ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 relative à la protection de l'enfance 
et de l'adolescence. J.O.R.A. (15), 22/2/72 : 189-190. 

Selon les termes de l'ordonnance, le paupérisme et l'exode rural posent avec 
gravité, dans les grandes agglomérations urbaines. le problème de l'inadaptation de 
l'enfance et de l'adolescence, et du danger moral dans lequel elles se trouvent. 

Pour remédier à cette situation, le texte dispose que les mineurs de 21 ans dont la 
santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises peuvent faire l'objet de 
mesures de protection et d'assistance éducative ordonnées par le juge des mineurs. 

- Décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatü aux élections dans les entreprises 
socialistes. J.O.R.A. (19), 7/3/72 : 226. Cf. Doc. 

- Arrêté du 13 mars 1972 modüiant et complétant l'arrêté du 11 novembre 
1971 portant organisation interne de l'O.N.A.M.O. J.O.R.A. (55), 11/7/72 : 674. 

- Ordonnance n° 72-29 du 7 juin 1972 portant création de l'Institut national 
d'hygiène et de sécurité. J.O.R.A. (49), 20/6/72 : 595. 

- Décret n° 72-122 du 7 juin portant fixation du taux horaire (1,73 DA) du 
salaire national minimum interprofessionnel garanti. J.O.R.A. (47), 13/6/72 : 576. 

- Ordonnance n° 72-58 du 10 novembre 1972 portant création de la 
commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises. J.O.R.A. (92), 
17/11/72 : 1189. 

- Décret n° 72-231 du 10 novembre 1972 portant composition de la commission 
nationale pour la gestion socialiste des entreprises. J.O.R.A. (92), 17/11/72 : 1190. 

URBANISME. 

- Circulaire du 18 mars 1972 relative aux constructions publiques et privées. 
J.O.R.A. (24), 24/3/72 : 296. 

La circulaire déplore que de nombreuses constructions publiques et privées 
s'édifient sans l'obtention préalable du permis de construire et même sans que la 
demande ait été faite. 

Elle demande aux autorités compétentes d'une part de traiter les dossiers avec 
célérité et, d'autre part, de prendre chaque fois que de besoin, toutes mesures 
conservatrices et de dresser tous procès-verbaux. 


