
RUBRIQUE LÉGISLATIVE 

ALGÉRIE 

J.O.R.A. du n° 1 (3 janvier 1975) au n° 40 (18 mai 1976) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINISTRATION (Cf. également JUSTICE). 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE. 

- Ordonnance n° 75-1 du 9 janvier 1975 portant création d'un centre 
dénommé «documentation algérienne ». J.O.R.A. (4), 14/1/75: 34. 

Le centre a pour objet de constituer et de tenir à jour toute collection d'ouvrages 
et de périodiques publics et privés, imprimés ou manuscrits, en toute langue et en 
tout lieu, traitant directement ou indirectement de l'Algérie, quelle que soit la natio
nalité de l'auteur, l'époque ou le support de reprographie, de produire, de publier 
et de diffuser tout document traitant des problèmes politiques, administratifs, économi
ques, sociaux ou autres. 

- Décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l'adminis
tration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. J.O.R.A. (10), 4/2/75: 148-150. 

Ce décret abroge le décret nO 71-35 du 20 janvier 1971 portant organisation de 
l'administration du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scien
tifique. 

- Décrets nO' 75-31 et 55 du 22 janvier 1975 portant organisation de l'admi
nistration centrale du ministère de l'information et de la culture. J.O.R.A. (12), 
11/2/75: 163-167; (34),29/4/75: 387. 

- Décret n° 75-70 du 29 avril 197-5 portant organisation de l'administration 
centrale du secrétariat d'Etat au plan. J.O.R.A. (38), 13/5/75 : 426-428. 

B. - COLLECTIVITES LOCALES (Cf. également ECONOMIE ET FINANCES) 

1. COMMUNES. 

- Décret n° 75-24 du 22 janvier 1975 portant convocation du corps électoral. 
J.O.R.A., (8), 28/1/75 : 125. 

Il s'agit de l'élection pour le renouvellement des assemblées populaires communales. 
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- Décret n° 75-25 du 22 janvier 1975 relatif au vote par correspondance t;t au 
vote par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour du 
scrutin. J.o.R.A. (8), 28/1/75 : 125-126. 

- Décret n° 75-26 du 22 janvier 1975 portant réquisition des personnels pour 
les élections communales. J.O.R.A. (8), 28/1/75 : 126. 

- Décret n° 75-35 du 27 février 1975 portant fixation du nombre de sièges et 
circonscriptions électorales des assemblées populaires communales. J.o.R.A. (19), 
7/3/75 : 235-241. Rectificatif J.O.R.A. (47), 13/6/75 : 534. 

- Décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l'ordonnance n° 
74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des 
communes. J.o.R.A. (70), 2/9/75 : 754-755. 

2. WILAYAS. 

- Ordonnance n° 75-10 du 27 février 1975 portant extension de la compétence 
territoriale des commissions de recours de wilayas. J.O.R.A. (19), 7/3/75 : 234. 

- Arrêté du 6 juin 1975 portant création d'un service de la protection civile 
et des secours dans chacune des 31 wilayas. J.o.R.A. (70), 2/9/75 : 758. 

- Décret n° 75-151 du 15 décembre 1975 modifiant le décret n° 74-258 du 28 
décembre 1974 relatif aux conditions de nomination des membres des conseils 
exécutifs de wilayas J.o.R.A. (102). 23/12/75 : 1139. 

- Décret n° 75-159 du 15 décembre 1975 complétant le décret n° 74-197 du 
1 PC octobre 1974 modifiant les décrets nO' 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 
10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas. J.o.R.A. 
(103), 26/12/75 : 1153. 

Une nouvelle direction, celle de l'enseignement originel et des affaires religieuses, 
s'ajoute à la composition des conseils exécutifs de wilayas. 

- Ordonnance n° 75-85 du 25 décembre 1975 relative à la production, l'adduc
tion et la distribution d'eau potable industrielle dans la wilaya d'Alger. J.O.R.A., 
(104), 30/12/75 : 1156. 

3. FINANCES LOCALES. 

- Décret n° 75-34 du 27 février 1975 fixant les modalités de partage de l'actif et 
du passif entre les anciennes et les nouvelles wilayas. J.OR.A. (20), 11/3/75 : 251-252. 

- Arrêté interministériel du 8 juillet 1975 relatif à la répartition entre les 
collectivités locales, du versement forfaitaire (V.F.) et de l'impôt sur les traitements 
et les salaires (I.T.S.), prévus par l'article 28 de l'ordonnance n° 74-116 du 31 
décembre 1974 portant loi de finances pour 1975. J.O.R.A. (90), 11/11/75 : 978-979. 

- Arrêté interministériel du 12 septembre 1975 fixant les conditions d'organi
sation et de fonctionnement de la direction des services financiers de la wilaya. 
J.O.R.A. (87), 31/10/75 : 954-958. 

AGRICULTURE ET RÉVOLUTION AGRAIRE. 

A. - AUTOGESTION AGRICOLE. 

- Ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l'ordonnance 
n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture. J.o.R.A. 
(57), 18/7/75: 650-651 Cf. Doc. 
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B. - CADASTRE ET LIVRE FONCIER. 

- Ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre 
général et institution du livre foncier. J.O.R.A. (92), 18/11/75 : 994-995. 

Le cadastre général sera établi et le livre foncier, institué, à l'achèvement des 
opérations entreprises au titre de la révolution agraire sur le territoire d'une commune 
donnée. 

Le cadastre général définit et identifie la consistance physique des immeubles 
et sert de base matérielle au livre foncier. Le livre foncier établit la situation 
juridique des immeubles et indique la circulation des droits immobiliers. 

C. - COMMISSION NATIONALE DE LA REVOLUTION AGRAIRE. 

- Décret n° 75-153 du 15 décembre 1975 modifiant et complétant le décret n° 
71-285 du 3 décembre 1971, modifié et complété par le décret n° 72-25 du 21 jan
vier 1972 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire. 
J.O.R.A. (102), 23/12/75 : 1139-1140. 

La nouveauté porte sur l'élargissement de la commission nationale de la révolu
tion agraire aux représentants du Parti et aux organisations de masses (U.G.T.A., 
U.N.P.A., U.N.F.A., J.F.L.N.). 

D. - COOPERATIVES. 

- Décret n° 75-165 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant le décret n° 
72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole. J.O.R.A. (1) 2/1/76: 3. 

Ce décret modifie l'art. 4 du statut de la coopération agricole (cf. A.A.N. 7Z1 sq.) 
et précise les modes de constitution des coopératives agricoles de production et 
d'élevage. 

E.- ELEVAGE. 

- Décret n° 75-37 février 1975 portant interdiction de l'élevage du porc. 
J.O.R.A. (19), 7/3/75 : 24l. 

- Ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de 
la colombophilie civile et décret d'application, J.O.R.A. (80), 7/10/75 : 887-889. 

- Décret n° 75-170 du 30 décembre 1975 relatif à la carte professionnelle d'éle
veur. J.O.R.A. (3), 9/1/76 : 30. 

F. - PASTORALISME. 

- Ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 portant code pastoral. J.O.R.A. (54), 
8/7 /75: 626-631 Cf. Doc. 

- Charte de la révolution agraire: annexe relative à la steppe. J.O.R.A. (54), 
8/7 /75: 622-626 Cf. Doc. 

- Décret n° 75-166 du 30 décembre 1975 portant limites des zones steppiques. 
J.O.R.A. (3), 9/1/76 : 22. 

La carte qui détermine les limites géographiques et pluviométriques des zones 
steppiques est annexée au présent décret. 

- Décret n° 75-167 du 30 décembre 1975 fixant l'effectif du troupeau et la 
superficie des terres de parcours attribuables au titre de la Révolution Agraire 
dans les zones steppiques. J.O.R.A. (3), 9/1/76 : 26. 
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La superficie attribuée par troupeau en terres de parcours est portée à l'annexe 
du présent décret. 

- Décret nU 75-169 du 30 décembre 1975 portant statut-type de la coopérative 
d'élevage pastoral de la Révolution agraire. (C.EP.R.A.). J.o.R.A. (3), 9/1/76: 26-30. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOffiE. 

- Arrêtés des mois de juillet, août, octobre et décembre 1975 portant 
création de zones industrielles à Tébessa, Biskra, Aïn M'lila, Saïda, Aïn-el-Hadjar, 
M'sila, Annaba-Mebouja et Djelfa. J.O.R.A. (82), 14/10/75: 902; (89), 7/11/75: 971; 
(7),23/1/76: 117; (8),27/1/76; 123. 

- Décret nU 75-104 du 27 août 1975 portant modification du décret n° 68-625 
du 20 novembre 1968, portant création du comité permanent d'études, de développe
ment, d'organisation et d'aménagement de l'agglomération d'Alger (COMEDOR). 
J.O.RA (70), 2/9/75: 755. 

- Décret nU 75-105 du 27 août 1975 portant création du comité interministériel 
pour l'aménarrement du territoire (C.LM.A.T.). J.O.R.A. (70), 2/9/75: 756 

ANCIENS MOUDJAHIDINE (Cf. également ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR). 

- Ordonnance nU 75-7 du 22 janvier 1975 portant attribution de pension aux 
grands invalides, victimes civiles de la guerre de libération nationale. J.O.R.A. 
(8), 28/1/75: 124. 

Sont considérées comme grands invalides, victimes civiles de la guerre de libé
ration nationale, les personnes blessées pendant la période allant du 1pP novembre 1954 
au l"p septembre 1962 et qui n'entrent pas dans la catégorie des membres de l'Armée 
de libération nationale (ALNl et des membres de l'organisation civile de Front de 
libération nationale (OCFLNl. Le taux d'invalidité doit être égal au moins à 60 %. 
La preuve du lien de cause à effet entre l'événement et l'invalidité incombe au 
demandeur. 

- Ordonnance n° 75-8 du 22 janvier 1975 portant modification de l'article 2 
de la loi nU 63-99 du 2 avril 1963 relative à l'institution d'une pension d'invalidité 
et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale. J.O.R.A. (8), 
28/1/75 : 124. 

Ouvrent droit à pension, les invalidités et infirmités résultant de traumatismes 
subis à l'occasion de la participation effective à la lutte pour la libération nationale 
à condition que le taux d'invalidité soit égal au moins à 30 %, les maladies contractées 
à l'occasion de la participation effective à la lutte pour la libération nationale, à 
condition que le taux d'invalidité soit égal au moins à 30 % et que le demandeur 
fasse la preuve que sa maladie n'a pas été contractée antérieurement à sa partici
pation effective à la lutte pour la libération nationale. 

- Orrlonnance n° 75-84 du 15 décembre 1975 relative aux pensions de retraite 
des anciens moudjahidine. J.O.R.A. (102), 23/12/75: 1138-1139. 

- Décret nU 75-120 du 23 octobre 1975 portant dissolution de la commission 
spéciale de reconnaissance de la qualité de membre de l'A.L.N. J.o.R.A. (86), 
28/1;)/75: 946. 

AUTOGESTION (Cf. AGRICULTURE). 
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COMMERCE (Cf. également ÉTRANGERS - HYDROCARBURES). 

A. - COMMERCE EXTERIEUR. 

- Ordonnance n° 75-56 du 24 juillet 1975 portant création de l'institut algérien 
du commerce extérieur (COMEX) et approuvant ses statuts. J.O.R.A. (61), 1/8/75: 
682-683. 

Le COMEX est chargé de promouvoir les exportations et notamment de prendre 
en charge les activités d'expansion commerciale des représentations commerciales 
algériennes à l'étranger, de rechercher les meilleures sources d'approvisionnement en 
vue des importations, de participer aux travaux des commissions de marchés des 
entreprises socialistes. 

- Ordonnance n° 75-57 du 24 juillet 1975 portant modüication de la dénomi
nation et des attributions de l'office national des foires et de l'expansion commer
ciale (ONAFEX). J.o.R.A. (61), l or /8/75: 683-684. 

Les attributions en matière d'expansion commerciale précédemment exercées par 
l'Office National des Foires et de l'Expansion Commerciale qui prend la dénomination 
d'Office National des Foires et Expositions (ONAFEX) sont transférées au COMEX. 
Sont également transférés au COMEX l'ensemble des biens, droits et obligations, 
précédemment dévolus à l'ONAFEX, au titre de l'expansion commerciale. 

B. - COMMERCE INTERIEUR. 

- Ordonnance n° 75-9 du 17 février 1975 relative à la répression du trafic 
et de l'usage illicite des substances vénéneuses et des stupéfiants. J.o.R.A. (15), 
21/2/75: 198. 

- Décret n° 75-59 du 29 avril 1975 relatif à la réglementation administrative 
des débits de boissons. J.O.R.A. (36), 6/5/75: 406. 

- Décret n° 75-60 du 29 avril 1975 relatif aux zones protégées. J.O.R.A. (36), 
6/5/75: 407. 

Ce texte confère aux walis le pouvoir de prendre des arrêtés pour déterminer 
les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place pourront être 
établis autour des édifices et des établissements publics. 

- Ordonnance n° 75-41 du 17 juin 1975 relative à l'exploitation des débits de 
boissons. J.O.R.A. (55), 11/7/75: 634. 

DÉFENSE NATIONALE (Cf. également ANCIENS MOUDJAHIDlNE). 

- Ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l'article 
85 de l'ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national. 
J.o.R.A. (104), 30/12/75: 1156. 

La modification porte sur la fréquence de l'incorporation. Celle-ci a lieu tous les 
quatre mois et se fait en trois contingents (janvier, mai, septembre). 

ÉCONOMIE ET FINANCES. 

A. - BANQUES. 

- Arrêté du 24 mai 1975 autorisant le crédit populaire d'Algérie à porter son 
capital de 45 millions à 85 millions de dinars algériens. J.O.R.A. (97), 5/12/75: 1042. 
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- Arrêté du 10 septembre 1975 autorisant la banque nationale d'Algérie à 
porter son capital de 100 à 150 millions de dinars. J.O.R.A. (88), 4/11/75: 966. 

- Décret n° 75-118 du 30 septembre 1975 portant dissolution de la représen
tation de la banque nationale d'Algérie à Paris. J.o.R.A. (82), 14/10/75: 904. 

- Décret n° 75-119 du 30 septembre 1975 portant dissolution de la repré
sentation de la banque extérieure d'Algérie à Paris. J.O.R.A. (82), 14/10/75: 904. 

B. - BUDGETS. 

1. BUDGET DE L'ETAT. 

- Décrets n'" 75-1 à 23 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement par l'ordonnance n° 74-116 du 
31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 aux ministères et secrétariats 
d'Etat. J.o.R.A. (7), 24/1/75 : 59-116. Rectificatif J.O.R.A. (32), 22/4/75: 371. 

- Décrets n'" 75-68 du 29 avril 1975, 75-92 et 93 du 24 juillet 1975, 75-95 
et 96 du 14 août 1975, 75-112 à 114 du 26 septembre 1975, 75-135 à 147 du 
12 novembre 1975, 75-174 à 176 du 30 décembre 1975, 75-180 du 31 décembre 1975 
portant virement de crédits au sein du budget des ministères et sécrétariats 
d'Etat. J.O.R.A. (35), 2/5/75: 399; (60), 29/7/75: 676-677; (68), 26/8/75: 740-741; 
(79), 3/10/75: 882-883; (91), 14/11/75: 991; (92), 18/11/75: 998-1000; (93), 21/11/75: 
1007 -1008; (94), 25/11/75: 1016; (1), 2/1/76: 4-6; (16), 24/2/76: 194. 

- Ordonnance n° 75-75 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au 
sein du budget de l'Etat. J.O.R.A. (91), 14/11/75: 986. 

- Ordonnance portant loi de finances pour 1975. op. cit. in A.A.N. (1974) : 617. 

- Ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976. 
J.o.R.A. (105), 31/12/75: 1164-1168. 

2. BUDGETS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. 

- Décret n° 75-23 bis du 9 janvier 1975 portant fixation et répartition par 
wilaya des recettes et des dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier 
de l'Etat. J.O.R.A. (11), 7/2/75 : 157-158. 

Le montant des recettes est fixé à la somme de deux cent soixante-dix millions 
de dinars (270000000 DA), répartie, par wilaya, conformément au tableau '1. A» annexé 
au présent décret. 

Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement des 
services du logement des wilaya, d'entretien et de renouvellement, du patrimoine 
immobilier de l'Etat est fixé à la somme de cent soixante-dix millions de dinars 
(170000000 DA), conformément au tableau «B» annexé au présent décret. 

- Arrêté du 14 mai 1975 portant contribution des wilayas et des communes 
aux dépenses de fonctionnement de la protection civile pour l'exercice 1975. J.O.R.A. 
(47), 13/6/75 : 534. 

La participation des collectivités locales aux dépenses de fonctionnement de la 
protection civile est supportée à raison de 40 % par les wilayas et 60 % par les 
communes. 

- Arrêté du 14 mai 1975 portant répartition du contingent d'assistance mis à 
la charge des collectivités locales pour 1975. J.O.R.A. (48), 17/6/75 : 542. 

Les collectivités locales participent à raison de 5/10 pour les communes et 5/10 
pour les wilayas aux dépenses d'assistance mises à leur charge au titre de l'année 1975. 

- Arrêtè du 30 décembre 1975 fixant le taux du prélèvement sur les recettes 
de fonctionnement du budget de la wilaya. J.O.R.A. (6), 20/1/76 : 106. 
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C. - COMPTABILITE. 

- Ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. 
J.O.R.A. (37), 9/5/75 : 412-415. 

Le plan comptable national annexé à la présente ordonnance s'applique à compter 
du 1" janvier 1976 aux organismes publics à caractère industriel et commercial, aux 
sociétés d'économie mixte, aux entreprises qui, quelle que soit leur forme, sont 
soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel. 

- Arrêté du 23 juin 1975 relatif aux modalités d'application du plan comptable 
national. J.O.R.A. (24), 23/3/76 : 270-280. 

D. - FISCALITE (Cf. également HYDROCARBURES). 

- Ordonnance n° 75-87 du 30 décembre 1975 portant adoption des codes 
fiscaux. J.O.R.A. (104), 30/12/75 : 1157. 

Sont adoptés et exécutoires à compter du 5 juillet 1975 les codes fiscaux suivants: 
code des impôts directs et les taxes assimiliées, code des impôts indirects, code des 
taxes sur le chiffre d'affaires, code de l'enregistrement, code du timbre. 

ÉLECTIONS (Cf. également COLLECTIVITÉS LOCALES). 

- Décret nO 75-107 du 26 septembre 1975 relatif à l'affichage électoral. J.O.R.A. 
(81), 10/10/75 : 897. 

ÉMIGRATION. 

- Décret du 30 octobre 1975 portant création de représentations de l'office 
national de la main-d'œuvre (ONAMO) en France. J.O.R.A. (93), 21/11/75 : 1006. 

Les représentations de l'ONAMO en France ont leur siège à Paris, Lyon, Marseille 
et Lille. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHES. 

A. - ENSEIGNEMENT ORIGINEL. 

- Arrêté du 2 janvier 1975 portant application du décret n° 71-128 du 13 mai 
1971 portant création du baccalauréat de l'enseignement originel. J.O.R.A. (21), 
14/3/75 : 258. 

Ce texte abroge l'arrêté du 13 mai 1971 portant application du décret n° 71-128 
du 13 mai 1971 portant création du baccalauréat de l'enseignement originel. Ce diplôme 
comporte trois séries: jurisprudence-lettres, mathématiques, sciences. 

Ne peuvent participer à l'examen du baccalauréat de l'enseignement originel 
que les élèves des classes terminales du cycle secondaire des établissements de 
l'enseignement originel et de l'enseignement général; les élèves des classes terminales 
des établissements secondaires privés agréés, ainsi que les élèves poursuivant leurs 
études aux centres de formation, à condition qu'ils présentent un certificat de sco
larité attestant que les candidats ont suivi les cours de la classe terminale et ont 
bénéficié d'une formation du cycle secondaire leur permettant de subir les épreuves 
du baccalauréat ou titulaire d'EI-Ahlya ou d'un diplôme équivalent, trois ans au 
moins avant la date du dépôt de candidature. 
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B. - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

- Décret n° 75-52 du 22 mars 1975 portant création d'établissements d'ensei
gnement secondaire. J.O.R.A. (27), 4/4/75 : 329-330. 

La liste des lycées et instituts faisant l'objet d'une création ou d'une reconversion 
est annexée au présent décret. 

- Arrêté du 3 octobre 1975 portant découpage du territoire national en zones 
géographiques, en matière de congés scolaires. J.O.R.A. (88), 4/11/75 : 962. 

Ce texte intéresse également l'enseignement primaire. 

- Arrêté interministériel du 5 novembre 1975 modifiant les dispositions de 
l'arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d'organisation du 
concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou 
technique. J.O.R.A. (11), 6/2/76 : 146. 

C. - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 

1. ORGANISATION DES UNIVERSITÉS. 

a) Université d'Alger. 

- Arrêté du 14 juillet 1975 portant création d'un institut des sciences sociales 
à l'Université d'Alger. J.O.R.A. (65), 15/8/75 : 714. 

- Arrêté du 16 juillet 1975 portant création d'un institut de langues étrangères 
à l'Université d'Alger. J.O.R.A. (64), 12/8/75 : 706. 

- Arrêté du 18 juillet 1975 portant création d'un institut de l'mgue et littéra
ture arabes à l'Université d'Alger. J.O.R.A. (64), 12/8/75 : 707. 

- Arrêté du 19 juillet 1975 portant liste des départements de l'Institut de 
langue et littérature arabes de l'Université d'Alger. J.O.R.A. (64), 12/8/75 : 707. 

- Arrêté du 25 juillet 1975 portant création d'un institut de bibliothéco
nomie et des sciences documentaires au sein de l'Université d'Alger. J.O.R.A. (66), 
19/8/75 : 728. 

- Arrêté du 18 novembre 1975 portant création d'un institut de sciences poli
tiques et de l'information au sein de l'Université d'Alger. J.O.R.A. (9), 30/1/76: 130. 

b) Université d'Annaba. 

- Ordonnance n° 75-28 du 29 avril 1975 portant création de l'Université de 
Annaba. J.O.R.A. (35), 2/5/75: 394. 

L'institut d'Annaba créé par le décret n° 73-52 du 28 février 1973 est intégré à la 
dite université. Les modalités d'application de la présente ordonnance seront 
précisées par un texte ultérieur. 

c) Université de Constantine. 

- Arrêté du 24 juillet 1975 portant création d'un institut d'éducation physique 
et sportive à l'Université de Constantine. J.O.R.A. (85), 24/10/75 : 941. 

- Ordonnance n° 75-82 du 15 décembre 1975 modifiant l'ordonnance n° 69-45 
du 17 juin 1969 portant création de l'Université de Constantine. J.o.R.A. (103), 
26/12/75: 1150. 

d) Université d'Oran. 

- Ordonnance n° 75-27 du 29 avril 1975 portant création de l'université des 
sciences et de la technologie d'Oran (U.S.T.O.). J.O.R.A. (35), 2/5/75: 394. 

- Ordonnance n° 75-81 du 15 décembre 1975 portant modification de 
l'ordonnance nO 67-278 du 20 décembre 1967 érigeant en université le centre 
universitaire d'Oran. J.O.R.A. (103), 26/12/75: 1150. 
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2. ORGANISATION DES ÉTUDES. 

- Arrêté du 19 mars 1975 portant organisation à l'Université d'Alger d'une 
section arabisée de préparation à la licence ès-sciences économiques. J.O .R.A. (30), 
15/4/75: 359. 

- Arrêté du 2 juin 1975 portant ouverture de l'option «politique et relations 
internationales» en vue du diplôme de science politique. J.O.R.A. (66), 19/8/75: 727. 

- Arrêté du 2 juin 1975 portant ouverture de l'option «sciences des orga
nisations» en vue du diplôme de science politique. J.O.R.A. (66), 19/8/75: 727. 

- Arrêté du 14 juillet 1975 fixant les conditions d'inscription à la licence 
en droit pour les anciens membres permanents de l'ALN ou de l'O.C.F.L.N., 
titulaires de la capacité en droit. J.a.R.A. (64), 12/8/75: 706. 

- Arrêté du 25 juillet 1975 portant ouverture de l'option «documentation» en 
vue de la licence en bibliothéconomie. J.a.R.A. (65), 15/8/75: 714. 

- Arrêté du 25 juillet 1975 portant ouverture de l'option «archives» en vue 
de la licence en bibliothéconomie. J.a.R.A. (65), 15/8/75: 714. 

- Arrêté du 25 juillet 1975 portant ouverture de l'option « bibliothèque» 
en vue de la licence en bibliothéconomie. J.a.R.A. (65), 15/8/75: 714. 

- Décret n° 75-128 du 12 novembre 1975 modifiant et complétant le décret 
n" 71-229 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de 
licencié d'enseignement ès-sciences et du diplôme d'enseignement scientifique. 
J.a.R.A. (94), 25/11/75: 1015. 

3. DIPLÔMES. 

a) Création. 

- Arrêté du 24 avril 1975 portant création du diplôme d'études supérieures 
en optométrie. J.a.R.A. (49), 20/6/75: 55l. 

- Série d'arrêtés du 23 juin 1975 portant création de diplômes d'études supé
rieures (radiophysique sciences nucléaires géophysique - physique de 
l'atmosphère - astronomie - astrophysique - électronique - acoustique) J.a.R.A. 
(67), 22/8/75: 730. 

- Décret n° 75-90 du 24 juillet 1975 portant création du diplôme de licencié 
en bibliothéconomie et organisation des études. J.a.R.A. (61), 1"'i8/75: 685. 

- Décret n° 75-91 du 24 juillet 1975 portant création du diplôme de licencié 
en archéologie et organisation des études. J.a.R.A. (61), 1·· .. /8/75: 685. 

- Décret n° 75-125 du 12 novembre 1975 portant création d'un diplôme 
supérieur de technologie et organisant le régime des études. J.a.R.A. (93), 21/11/75: 
1004. 

- Décret n° 75-126 du 12 novembre 1975 portant création d'un diplôme de 
licencié d'enseignement en sciences de l'éducation et organisant le régime des 
études. J.O.R.A. (93), 21111/75: 1004. 

- Décret n° 75-172 du 30 décembre 1975 portant création du diplôme de 
licencié en langues et littératures arabes et organisant le régime des études. 
J.a.R.A. (1), 2/1176: 3. 

b) Equivalences. 

- Arrêtés du 8 mars 1975 portant équivalence de diplômes. J.a.R.A. (29), 
11/4/75: 350. 

- Arrêté du 28 mai 1975 portant équivalence de diplômes. J.O.R.A. (72), 
9/9/75: 770. 

- Arrêtés du 18 juillet 1975 portant équivalence de diplômes. J.a.R.A. (64) 
12/8/75: 706. 

Ces équivalences s'opèrent avec les pays suivants: Afghanistan, Belgique, Etat du 
Qatar, Etats Unis, Hongrie, Koweit, Libye, Pays-Bas, Suisse. 
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4. ŒUVRES UNIVERSITAIRES. 

- Décret nO 75-53 du 22 mars 1975 portant création du centre des œuvres 
universitaires et scolaires de Tlemcen. J.o.R.A. (27), 4/4/75: 330-332. 

- Décret n° 75-127 du 12 novembre 1975 portant création du centre des 
œuvres universitaires et scolaires de Annaba. J.O.R.A. (95), 28/11/75: 1024. 

D. - GRANDES ECOLES. 

- Ordonnance n° 75-28 du 29 avril 1975 portant organisation de l'école 
nationale des beaux-arts (E.N.B.A.) J.O.R.A. (37), 9/5/75: 411-412. 

E. - RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

- Arrêté du 10 mars 1975 portant création d'un centre de recherches écono
miques appliquées. (C.R.E.A.) J.o.R.A. (28), 8/4/75: 340. 

- Arrêté du 13 mars 1975 portant création du centre de recherches en archi
tecture ct en urbanisme (C.R.A.U.) J.o.R.A. (28), 8/4/75: 341. 

ENTREPRISES PUBLIQUES. 

A. - SOCIETES NATIONALES. 

- Décret n" 75-117 du 30 septembre 1975 portant dissolution de la représenta
tion de la société nationale de l'électricité et du gaz (SONELGAZ) à Paris. J.O.R.A. 
(82), 14/10/75: 903. 

- Décret du 17 octobre 1975 portant dissolution de la représentation de la 
société nationale de transit et de magasins généraux à Paris. J.O.R.A. (91), 14/11/75 : 
990. 

La dissolution de ces deux sociétés est une application de l'ordonnance nO 74-25 
du 20 février 1974 selon laquelle «la dissolution des représentations des entreprises et 
établissements publics à l'étranger est soumise au contrôle de l'Etat» (Cf. Rub. leg. 
1974 : 620), 

B. - ETABLISSEMENTS PUBLICS (cf. également JUSTICE). 

- Ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des 
établissements et entreprises publics. J.O.R.A. (8), 28/1/75: 124. 

Le transfert du siège des établissements et entreprises publics de toute nature 
créés par un texte législatif ou à caractère législatif, a lieu par décret pris sur 
rapport du ministre exerçant la tutelle sur l'établissement ou l'entreprise concernés. 

C. - ENTREPRISES A GESTION SOCIALISTE. 

- Ordonnance n° 75-20 du 27 mars 1975 portant création de l'office national 
de réalisation et de gestion de la cité des affaires économiques d'Alger et approu
vant ses statuts. J.O.R.A. (27), 4/4/75: 326-327. Rectificatif J.o.R.A. (35), 2/5/75: 
394. 

L'ONACI est régie par les principes de la Charte de la gestion socialiste des 
entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative 
à la gestion socialiste des entreprises ainsi que les présents statuts. 
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L'ONACI est chargé dans le cadre du plan national de développement économique 
et social de la réalisation de la cité des affaires économiques d'Alger, de la gestion 
et de l'entretien de cet ensemble. 

Le montant du fonds initial de l'entreprise est fixé à cinq millions de dinars. 

- Ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises 
socialistes à caractère économique. J.O.R.A. (38), 13/5/75: 418-419 Cf. Doc. 

- Ordonnance n° 75-39 du 17 juin 1975 portant approbation des statuts de 
l'entreprise socialiste dénommée «Société nationale de transports et de travail 
aériens» (AIR ALGERIE). J.O.R.A. (22), 16/3/76: 254-258. 

- Décret nO 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des 
entreprises socialistes. J.OR.A. (36), 6/5/75: 406. 

- Ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations 
entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations 
de l'Etat. J.O.R.A. (100), 16/12/75: 1062-1063. 

L'entreprise socialiste est le principal agent de réalisation des objectifs du 
développement planifié; située au niveau d'une OU de plusieurs branches de l'activité 
économique, elle constitue l'échelon organisé de base de la planification et participe, 
dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'acte constitutif qui l'a créée, 
au développement économique, social et culturel. 

A ce titre, elle assure l'organisation et la coordination des activités de ses unités. 
Quant à l'autorité de tutelle, celle-ci dispose à l'égard de l'entreprise des pouvoirs 

d'orientation et de contrôle. 
Les administrations de l'Etat autres que l'autorité de tutelle disposent de préro

gatives dans l'entreprise ou dans l'unité concernant les aspects particuliers de leur 
activité. 

- Décret n° 75-149 du 21 novembre 1975 relatif aux conseils de direction des 
entreprises socialistes à caractère économique. J.O.R.A. (100), 16/12/75: 1064-1069. 

Le conseil de direction de l'entreprise à caractère économique est composé au 
minimum de neuf membres et au maximum de onze membres dont deux repré
sentants de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise élus par elle et en son sein. 

Le conseil de direction de l'entreprise est informé par le directeur général de 
l'entreprise et par chacun des membres du conseil de la marche de l'entreprise et des 
problèmes y afférents. 

Le conseil de direction de l'entreprise est informé des directives adressées à la 
direction générale de l'entreprise par l'autorité de tutelle et les autres administrations 
de l'Etat dans le cadre de leurs attributions respectives et arrête les dispositions 
pour leur mise en œuvre. 

il est informé, en outre, de l'exécution des décisions de gestion de l'entreprise dans 
le cadre de la réalisation de son programme d'activité. 

Il est saisi de toutes difficultés lors de la mise en application des décisions arrêtées 
et adopte toutes directives destinées à les surmonter ou à éviter leur renouvellement. 

- Décret n° 75-150 du 21 novembre 1975 relatif aux prérogatives des assem
blées des travailleurs des entreprises socialistes à caractère économique. J.O.R.A. 
(100), 16/12/75: 1069-1071. 

La participation de l'assemblée des travailleurs à la gestion socialiste des entre
prises porte sur plusieurs aspects: plan de l'entreprise et programmes généraux 
d'activité, contrôle de l'exécution du plan et gestion comptable, politique du personnel 
et de la formation, œuvres sociales, affectation des résultats financiers, modifi
cation des structures de l'entreprise ou de l'unité, recours aux personnes susceptibles 
d'éclairer l'assemblée des travailleurs, contrôle sur la gestion, représentation de 
l'assemblée des travailleurs aux différents conseils et commissions de l'entreprise. 

- Ordonnance nO 75-77 du 15 décembre 1975 portant création et approuvant 
les statuts de l'entreprise nationale d'études et de réalisations des infrastructures 
commerciales (E.N.E.R.I.C.). J.O.R.A. (102), 23/12/75: 1136-1137. 

Entreprise socialiste à caractère économique, l'E.N.E.R.I.C. est chargée, dans le 
cadre du plan national de développement, de l'étude, de la réalisation et de l'équi
pement d'infrastructures nécessaires aux entreprises publiques de commerce en vue de 
leur permettre de promouvoir les inv,-"stissements de stockage et de distribution, en 
mesure de répondre aux besoins croissants d'approvisionnement du pays. 
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ENVIRONNEMENT. 

- Arrêté du 9 avril 1975 portant organisation et fonctionnement du secré
tariat permanent du comité national pour l'environnement. J.O.R.A. (34), 29/4175: 
386. 

ÉTRANGERS. 

- Décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciale, 
industrielle, artisanale et libérale exercées par les étrangers sur le territoire 
national. J.O.R.A. (82), 14/10/75: 903. 

Selon ce décret, les étrangers qui se livrent à une activité commerciale, indus
trielle, artisanale ou libérale, sont soumis au Code du Commerce ainsi qu'à la 
législation en vigueur relative à la situation des étrangers. Il est en outre institué une 
carte de commerçant, industriel ou artisan étranger dont la durée de validité est 
fixée à deux ans. La demande d'établissement ou de renouvellement de cette carte est 
formulée sur un imprimé spécial fourni par la Chambre de Commerce intéressée; 
elle est adressée au Wali et déposée au Commisariat de Police ou à défaut au siège 
de la commune de sa résidence. Il est interdit de se livrer à une activité autre que 
celle portée sur la carte à la rubrique «profession)} et d'exercer cette activité en 
dehors de la wilaya OÙ a été établie la carte. 

A titre transitoire, la carte de résident étranger établie conformément au décret 
n" 66.212 du 21 juillet 1966 ainsi que le registre du commerce et l'attestation de 
recensement des fonds de commerce tiennent lieu de carte. Les étrangers assujettis à la 
carte sont tenus de régulariser leur situation dans un délai de six mois après la date 
de publication du présent décret. 

Les étrangers qui exercent une profession libérale sont, quant à eux, soumis 
aux règles fixées par le statut algérien de leur profession respective. 

FORMATION PROFESSIONNELLE. 

- Décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l'organisation et au fonctionne
ment des centres de formation administrative. J.O.R.A. (9), 3111175: 132. 

- Décret n° 75-40 du 27 février 1975 complétant le décret nO 73-79 du 5 juin 
1973 portant création d'écoles de formation paramédicale. J.O.R.A. (20), 11/3175: 253. 

- Arrêté du 26 mars 1975 portant création de centres annexes de formation 
administrative. J.O.R.A. (29), 11/4175: 346 . 

- Arrêté du 1 H décembre 1975 portant création d'un centre de formation 
d'agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction à Tiaret. 
J.O.R.A. (7), 23/1176: 116. 

GOUVERNEMENT (Cf. Doc.). 
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HYDROCARBURES (Cf. également NATIONALISATIONS). 

A. - REGIME FISCAL. 

- Ordonnance n° 75-13 du 27 février 1975 portant modification de l'ordonnance 
n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l'exploitation, au transport 
par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée 
par les ordonnances nO' 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du 31 décembre 1971, 
74-82 du 26 août 1974 et 74-101 du 15 novembre 1974. J.O.R.A. (18), 4/3/75: 226. 

- Ordonnance n° 75-14 du 27 février 1975 complétant l'article rr de l'ordon
nance n° 65-317 du 30 décembre 1965 modifiant certaines dispositions de l'or
donnance n° 581-111 du 22 novembre 1958 modifiée. J.O.R.A. (18), 4/3/75: 226. 

Les modifications faisant l'objet de ces deux ordonnances portent sur le régime 
fiscal des activités de recherche, d'exploitation, de transport des hydrocarbures liquides 
et gazeux. 

B. - PRIX. 

- Décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type 
de concession de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, approuvée par le 
décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 et modifié par le décret n° 71-100 du 
12 avril 1971 et l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971. J.O.R.A. (36), 6/5/75: 
407-408. 

Le décret indique les éléments qui entrent dans la composition et partant dans le 
calcul du prix de référence des hydrocarbures. 

- Décret n° 75-121 du 1"'· novembre 1975 portant fixation de l'élément de 
base du prix de référence des hydrocarbures liquides. J.O.R.A. (88), 4/11/75 : 966. 

Le prix du baril de pétrole brut est porté à 11,5 dollars à compter du 1er octobre 
1975. 

- Décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant fixation de l'élément de base du 
prix de référence des hydrocarbures liquides applicable à compter du 1er janvier 
1975. J.O.R.A. (36), 6/5/75 : 408. 

Le prix du baril de pétrole brut est fixé à 10,46 dollars. 

JEUNESSE ET SPORTS. 

- Arrêté du 4 juillet 1975 portant création de service d'observation et d'édu
cation en milieu ouvert. J.O.R.A. (77), 26/9/75 : 813. 

- Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établisse
ments et services chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. J.O.R.A. 
(81) 10/10/1975: 894-896. 

Des établissements et services suivants sont mis en place et gérés par le ministère 
de la jeunesse et des sports: centre spécialisés de rééducation (C.S.R.), Centres 
spécialisés de protection (C.S.PJ, services d'observation et d'éducation en milieu ouvert 
(S.O.E.M.OJ, centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse (C.P.S.J.L 

- Ordonnance n° 75-65 du 26 septembre 1975 relative à la sauvegarde de la 
santé morale de la jeunesse. J.O.R.A. (81), 10/10/75: 896-897. 

- Décret nO 75-116 du 26 septembre 1975 fixant l'organisation et le fonction
nement du centre national des sports, substitué au centre national d'éducation 
physique et sportive d'Alger. J.O.R.A. (80), 7/10/75: 889-892. 



792 RUBRIQUE LÉGISLATIVE 

JUSTICE. 

A. - DROIT ET LEGISLATION. 

1. DROIT CIVIL ET PROCÉDURE CIVILE. 

- Ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l'arbitrage obligatoire pour 
certains organismes. J.O.R.A. (53), 4/7/75 : 606-607. 

La présente ordonnance porte création d'une commission nationale d'arbitrage 
dont le siège est à Alger et une commission de wilaya d'arbitrage au niveau de 
chaque wilaya. 

Echappent totalement à la connaissance des tribunaux et sont obligatoirement 
soumis à l'arbitrage dans les conditions et formes ci-après déterminées, tous les 
litiges relatifs aux droits patrimoniaux et ceux nés de l'exécution des contrats de 
fournitures, de travaux ou de services, pouvant opposer, dans leurs rapports, des 
entreprises socialistes, des unités autogérées à caractère agricole ou industriel, des 
coopératives d'anciens moudjahidine, des coopératives de la révolution agraire ainsi 
que des scociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat est majoritaire. 

- Ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 relative à l'exécution des décisions 
de justice et des sentences arbitrales. J.o.R.A. (53), 4/7/85 : 618. 

- Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil. J.O.RA. (78), 
30/9/75 : 818-871. 

Comprenant 4 livres, 18 titres et 56 chapitres et s'inspirant largement du droit 
français, le code civil algérien traite: des dispositions générales concernant des 
effets et de l'application des lois (c'est-à-dire des conflits de lois dans le temps et 
dans l'espace), des personnes physiques et morales - des obligations et des contrats -
des droits réels principaux - des droits réels accessoires ou des sûretés réelles. 

On se contente d'indiquer quelques dispositions intéressantes relatives aux effets 
pt à l'application des lois, à la nationalité, au droit de propriété et à la nationalisation. 

ART. 1. - La loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l'esprit 
de l'une de ses dispositions. 

En l'absence d'une disposition légale, le juge se prononce selon les principes du 
droit musulman et à défaut, selon la coutume. 

Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux règles de l'équité. 
ART. 22. -- En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité 

effective. 
Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente en même temps, 

la nationalité algérienne au regard de l'Algérie et une autre nationalité au regard d'un 
ou de plusieurs Etats étrangers. 

En cas d'apatridie, la loi à appliquer est déterminée par le juge. 
ART. 30. - La nationalité algérienne est réglementée par le code de la nationalité. 
ART. 674. - La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu 

qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 
ART. 677. - Nul ne peut être privé de sa propriété que dans les cas et conditions 

prévus par la loi. 
ART. 67r.. - La nationalisation ne peut être prononcée que par la loi. Les condi

tions et lès modalités du transfert ainsi que la forme de l'indemnisation sont fixées 
par la loi. 

- Ordonnance n° 75-83 du 15 décembre 1975 relative aux actions en réparation 
civile de l'Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics. 
J.o.R.A. (103), 26/12/75 : 1150-1151. 

2. DROIT COMMERCIAL. 

- Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce. 
J.O.R.A. (101), 19/12/75 : 1073-1134. 

Le code comprend 4 livres, 14 titres et 51 chapitres traitant du commerce en 
général - du fonds de commerce - des faillites et règlements judiciaires, de la 
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réhabilitation et des banqueroutes et autres infractions en matière de faillite - des 
effets de commerce - des sociétés commerciales. 

Comme le code civil, le code de commerce algérien s'inspire largement du droit 
commercial français. 

3. DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE. 

- Ordonnance n° 75-26 du 29 avril 1975 relative à la répression de l'ivresse 
publique et à la protection des mineurs contre l'alcoolisme. J.O.R.A. (37), 9/5/75 : 
410-411. 

- Ordonnance nO 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant l'ordonnance 
n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code procédure pénale. J.O.R.A. (53), 4/7/75 : 
607-612. 

L'ordonnance comporte deux modifications essentielles. La première porte sur 
la section économique du tribunal criminel (sorte de cour d'assises en droit pénal 
français). Le seconde est relative à la compétence et à la composition de la cour de 
sûreté de l'Etat. (cf. infra). 

- Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l'ordonnance 
n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. J.o.R.A. (53), 4/7/75 : 612-618. 

L'ordonnance indique les cas d'infraction et le régime des peines pour atteintes 
à la défense nationale ou à l'économie nationale, pour troubles ou fraudes en matière 
électorale, pour fraudes dans la vente des marchandises et pour falsifications des 
substances alimentaires et médicamenteuses. 

- Ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative à l'exécution des déci
sions judiciaires d'interdiction de séjour et d'assignation à résidence. J.O.R.A. 
(102), 23/12/75 : 1137-1138. 

B. - ORGANISATION DES TRIBUNAUX. 

- Ordonnance n° 75-45 du 17 juin 1975 portant création d'une cour de sûreté 
de l'Etat. J.o.R.A. (53), 4/7/75 : 607. 

La présente ordonnance abroge celle nO 68-609 du 4 novembre 1968 portant création 
d'une cour révolutionnaire (cf. AAN. 1968 : 709-710). 

- Série d'arrêtés portant création d'audiences rurales dans le ressort de cer
tains tribunaux. J.O.R.A. (26), 1"r/4/75 : 321-322; (28),4/4/75 : 339; (98),9/12/75 : 
1048; (7), 23/1/76 : 116. 

C. - STATUT DE LA MAGISTRATURE. 

- Ordonnance n° 75-12 du 27 février 1975 modifiant et complétant l'ordon
nance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature. J.O.R.A. (19), 
7/3/75 : 234. 

La présente ordonnance autorise la prorogation jusqu'au 22 septembre 1975 de 
l'art. 72 de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 selon lequel «il peut être procédé 
après avis du conseil supérieur de la magistrature à des nominations et promotions 
à toute fonction et à tout grade de la hiérarchie judiciaire de candidats et magistrats 
titulaires de la licence en droit ou du diplôme de l'Ecole nationale d'administration ». 

LÉGISLATION ÉCONOMIQUE (Cf. COMMERCE). 

LIBERTÉS PUBLIQUES. 

- Ordonnance n° 75-63 du 26 septembre 1975 relative aux réunions publiques. 
J.O.R.A. (80), 7/10/75: 886 Cf. Doc. 

26 
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NATIONALISATIONS. 

- Ordonnance n° 75-50 du 17 juin 1975 portant nationalisation des biens, parts, 
actions, droits et intérêts de toute nature de la compagnie d'importation, de transit, 
de transport et d'exportation (CITTEX-ALGERIE). J.O.R.A. (49), 20/6/75 : 550. 

- Ordonnance n° 75-73 du 12 novembre 1975 portant nationalisation des biens, 
parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par le méthane liquide 
(METHANE-LIQUIDE), la société algérienne de développement et d'expansion 
(SOCALDEX), la compagnie financière pour le développement de l'Algérie 
(COFIDAL) et la société pour le développement des régions sahariennes (S.D.R.S.) 
dans la compagnie algérienne de méthane liqUide (CAMEL). J.O.R.A. (91), 14/11/75 : 
986. 

- Décret n° 75-129 du 12 novembre 1975 portant transfert des biens nationa
lisés par l'ordonnance n° 75-72 du 12 novembre 1975 à la SONATRACH. J.O.R.A. 
(91), 14/11/75 : 990. 

L'ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus 
par les sociétés «Méthane liquide », «Socaldex », «Cofidal» et «S.D.R.S.» dans la 
compagnie algérienne de méthane liquide (CAMEL), nationalisés en vertu de l'ordo 
n° 75-73 du 12 novembre 1975, est transféré à la Sonatrach. 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES. 

- Ordonnance n° 75-61 du 26 septembre 1975 portant organisation de la pro
fession d'avocat. J.O.R.A. (79), 3/10/75 : 874-881. 

- Arrêté du 8 octobre 1975 portant création d'organisations régionales d'avo-
-:ats. J.O.R.A. (97), 5/12/75: 1040. 

Ces organisations régionales sont au nombre de quatre et siègent respectivement 
à Alger, Blida, Constantine et Oran. 

POLITIQUE GÉNÉRALE. 

- Ordonnance 75-24 du 29 avril 1975 relative au Conseil national économique 
et social. J.G.R.A. (36), 6/5/75 : 402. 

La modification porte sur la composition du secrétariat général du Conseil. 
- Ordonnance n° 75-69 du rr novembre 1975 portant création de la commis

sion supérieure de la charte nationale. J.O.R.A. (88), 4/11/75 : 962. 
Cette commission est placée sous la présidence et l'autorité du Président du 

Conseil de la Révolution, chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

POPULATION. 

- Ordonnance n° 75-15 du 27 février 1975 portant création d'un comité natio
nal du recensement de la population. J.G.R.A. (19), 7/3/75 : 235. 

Le Comité national du recensement de la population a pour attributions toutes 
les affaires relatives à l'organisation générale du recensement des personnes physiques 
demeurant en Algérie, quelle que soit leur nationalité. 
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Le comité est également chargé de mobiliser les moyens nécessaires à l'exécution 
du recensement de la population qui sera effectué en 1976 sur l'ensemble du territoire 
national. 

Il est composé du ministre de l'intérieur, président; du secrétaire d'Etat au plan, 
vice-président; du secrétaire général du ministère des enseignements primaire et 
secondaire; du secrétaire général du ministère de la défense nationale; d'un représen
tant de la direction centrale du Parti; du commissaire national aux recensements et 
enquêtes statistiques. 

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS. 

- Décret n° 75-248 du 12 novembre 1975 portant réorganisation du comité de 
<:oordination des télécommunications. J.O.R.A. (95), 28/11/75 : 1027. 

- Ordonnance nO 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télé
communications. J.o.R.A. (29), 9/4/76: 338-394. 

L'ordonnance contient un certain nombre de dispositions législatives et règlemen
taires relatives aux services des postes, des télécommunications et des finances qui 
forment les deux parties du code. 

- Décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 portant création de l'institut des 
télécommunications. J.O.R.A. (2), 6/1/76 : 11-13. 

PRESSE. 

- Décret n° 75-99 du 14 août 1975 portant création d'une représentation de 
l'agence nationale télégraphique Algérie-Presse-Service (APS) en Egypte. J.O.R.A. 
(69), 29/8/75 : 747. 

- Décret n° 75-100 du 14 août 1975 portant création d'une représentation de 
l'agence nationale télégraphique Algérie-Presse-Service (APS) au Sénégal. J.O.R.A. 
(69), 29/8/75 : 748. 

SANTÉ PUBLIQUE (Cf. également FORMATION PROFESSIONNELLE· JEU

NESSE ET SPORTS). 

- Décret n° 75-69 du 29 avril 1975 fixant l'équilibre et les modalités de finan
cement des budgets autonomes des secteurs sanitaires. J.O.R.A. (52) 1 cr /7 /75 : 588. 

Les budgets autonomes des secteurs sanitaires sont fixés globalement en recettes 
et en dépenses pour l'année 1975 à la somme de 889 000 000 DA. Le financement des 
dépenses sera assuré au moyen des ressources suivantes: participation forfaitaire 
de la caisse nationale de sécurité sociale, participation forfaitaire de la caisse nationale 
de mutualité agricole, participation des collectivités locales, contribution propre du 
budget de l'Etat, ressources propres des secteurs sanitaires. 

Les tableaux des dépenses et des recettes des différents secteurs sanitaires sont 
annexés au présent décret. 

TOURISME. 

- Décret n° 75-101 du 14 août 1975 portant création de délégations de l'Office 
national algérien du tourisme à l'étranger. J.O.R.A. (69), 29/8/75 : 749-750. 

Ces délégations ont leurs sièges en Scandinavie <Stockholm), en France <Paris), 
en République fédérale d'Allemagne (Francfort) et en Grande-Bretagne (Londres). 
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TRANSPORTS. 

- Arrêté du 18 février 1975 portant création d'annexes de l'Institut supérieur 
maritime de Bou Ismaïl. J'o.RA. (34),29/4/75 : 386. 

- Arrêté du 18 février 1975 mettant fin aux activités de l'école nationale de 
formation pt de perfectionnement de patrons de pêche et de mécaniciens de navires 
de pêche de Mostaganem. J.O.R.A. (34), 29/4/75 : 387. 

- Arrêté du 18 février 1975 mettant fin aux activités de l'école nationale de 
navigation maritime d'Alger. J.O.R.A. (34), 29/4/75 : 387. 

- Ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l'office national 
de la météorologie. J.O.R.A. (36), 6/5/75 : 402-405. Rectificatif J.O.R.A. (38), 
13/5/75 : 419. 

- Arrêté du 17 juin 1975 portant organisation du travail portuaire. J.o.R.A. 
(70), 2/9/75 : 756-757. 

- Décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine 
marchande. J.O.R.A. (62), 5/8/75 : 690. 

- Décret n° 75-87 du 24 juiIlet 1975 portant organisation de l'enseignement 
maritime. J.O.R.A. (62), 5/8/75 : 693. 

- Décret n° 75-98 du 14 août 1975 portant création de représentations géné
rales et de délégations régionales de la compagnie nationale Air-Algérie à l'étran
ger. J.O.R.A. (69), 29/8/75 : 746. 

- Ordonnance n° 75-66 du 26 septembre 1975 relative à la déclaration dans 
les ports des armes, munitions, poudres et explosifs détenus par les équipages et 
les passagers des navires de tout tonnage. J.O.R.A. (81), 10/10/75 : 897. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES. 

- Décret n° 75-43 du 27 février 1975 fixant les attributions et la composition 
de la commission nationale de refonte de la sécurité sociale. J.O.R.A. (21), 14/3/75: 
261-262. 

- Décret n° 75-44 du 27 février 1975 fixant les montants des cotisations de 
sécurité sociale des non-salariés. J.O.R.A. (21), 14/3/75 : 262. 

- Décret n° 75-45 du 27 février 1975 portant relèvement du montant des aIIo
cations familiales dans le régime général non agricole. J'o.R.A. (21), 14/3/75 : 262. 

- Ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire 
de travail. J.O.R.A. (39), 16/5/75 : 430. 

Cette durée est fixée à 44 heures par semaine. 

- Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions g~l1érales de 
travail dans le secteur privé. J.O.R.A. (39), 16/5/75 : 431-457. 

Ces conditions générales concernent les relations individuelles et collectives de 
travail, la formation professionnelle et la réglementation de l'emploi, les rémunérations 
des travailleurs, les conditions de travail, etc ... 

- Ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail. 
J.O.R.A. (39), 16/5/75 : 458-459. 

L'ordonnance indique le tribunal siégeant en matière sociale et la procédure à 
suivre en cas de litige à propos de l'application de la législation du travail. 

- Ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l'inspec
tion du travail et des affaires sociales. J.O.R.A. (39), 16/5/75: 459-461. 
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- Décret n° 75-64 du 29 avril 1975 relatif à la protection de droit syndical 
dans les entreprises privées. J.O.R.A. (39), 16/5/75 : 463-464. 

- Décret n° 75-65 du 29 avril 1975 fixant les modalités de constitution et de 
fonctionnement des commissions paritaires de discipline dans les entreprises du 
secteur privé. J.o.R.A. (39), 16/5/75 : 464-465. 

- Décret n° 75-66 du 29 avril 1975 fixant les modalités de gestion des œuvres 
sociales. J.o.R.A. (39), 16/5/75 : 465-466. 

- Décret n° 75-67 du 29 avril 1975 fixant la contribution des employeurs au 
financement des œuvres sociales. J.O.R.A. (39), 16/5/75 : 466. 

- Ordonnance n° 75-62 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant l'ordon
nance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire du travail. 
J.O.R.A. (80), 7/10/75 : 886. 

Les travailleurs payés à la mensualité sont astreints à effectuer un horaire de 
190 heures par mois au lieu de 176 heures fixées précédemment par l'art. 5 de 
l'ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975. 

TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTION. 

- Ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire 
et au permis de lotir et décret d'application. J.O.R.A. (83), 17/10/75 : 910-914. 

- Décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant réglementation des construc
tions relevant de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis 
de construire et au permis de lotir. J.O.R.A. (83), 17/10/75 : 920. 

URBANISME. 

- Arrêté du 2 août 1975 portant désignation et délimitation de la zone d'ha
bitat urbaine à créer à Annaba (Hippone) et à Tébessa. J.O.R.A. (88), 4/11/75 : 
964-965. 


