
RUBRIQUE LÉGISLATIVE 

ALGtRIE 

JORA du nO 1 (2 janvier 1979) au nO 13 (26 mars 1980) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (CC. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINISTRATION. 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE. 

1) Budget 1979. 

- Décret nO 79·85 du 28 avril 1979 portant virement et répartition des crédits au 
budget de l'Etat. JORA (18), 1"/5179: 315. 

- Décret na 79·100 du 16 juin 1979 portant virement de crédit au sein du budget 
de l'Etat. JORA (25), 19/6179: 44l. 

- Décret nO 79.137 du 18 août 1979 portant virement de crédit au sein du budget 
de l'Etat. JORA (34), 21 / 8119: 620. 

- Décret nO 79-138 du 18 août 1979 portant virement de crédit au budget de 
l'Etat. JORA (34), 2118179: 622. 

- IM<:ret nO 79·149 du 22 septembre 1979 portant virement de crédits au sein du 
budget de ]'Etat. JORA (39), 25J9179 : 729. 

- Décret nO 79·253 du 8 décembre 1979 portant virement de crédit au sein du 
budget de l'Etat. JORA (50), 11112179: 968. 

a) Min istère de /'lnl~rieur. 

- Décret nO 79·13 du 25 janvier 1979 portant virement de crédit au budget du 
mini!ltère de l'intérieur. JORA (5), 30/ 1179 : 63. 

- Décret nO 79·92 du 2 juin 1979 portant virement de crédit au sein du budget du 
ministère de l'intérieur. JORA (23), 5 / 6179 : 394. 

- Décret nO 79·193 du 27 octobre 1979 portant virement de crédit au budget du 
mini!ltè re de l'intérieur. JORA (44), 30/ 10179: 811. 
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Dkrel nO 79·225 du 24 no\'embre 1979 portant virement de crédit au budKel 
du ministère de rintérieu r. JORA (48). 271 11 179; 9 11. 

b) A u/rn ministères (Cf. également AGRICULTURE). 

- Dkret n" 79·10 1 du 16 juin 1979 portant virement de crédit au sein du budget 
du ministère du travail et de la formation profess ionnelle. JORA (25). 19/ 6179: 44l. 

- Décret nO 79· 121 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du mini~tre des 
transporlt. JORA (29), 1117179 : 50 l. 

- DécN!t n" 79·136 du 18 août 1979 portan t virement de crédit au sei n du budget 
du ministère des affaires étl'8ngères. JORA (34). 21 / 8179: 320. 

- Décret nO 79-194 du 27 octobre 1979 portant virement de crédit au budget du 
ministère de l'urbanisme, de la construction et de J'habitat. JORA (44), 301l0179: 81 2. 

- Décret n0 79·197 du 27 octobre 1979 portant virement de crédit au budget du 
ministère de l'hydraulique. JORA (44), 30110179: 815. 

- Dé~ret nO 79.240 du 1" décembre 1979 portant virements de crédit au budget 
du ministère de l'éducation. JORA (49). 4/ 12179 : 936. 

- IMcret nO 79·255 du 8 décembre 1979 portant vire ment de crédit au budget du 
ministère des tranllports. JONA (SO), 11 / 12 179: 969. 

2) Budge t 1980 

- Loi n" 79·09 du 31 décembre 1979 portant loi de fino.nces pou r 1980. JORA 
(53),3 111 2179:1031. 

3) Organisation et nomination. 

a) MÎnist~u des Affaires Etranll~ru. 

- Par décret du 1"' janvier 1979, M. Mohamed Sebbagh e~ t nommé ambassadeur 
elttraordino.i~etplénipotentiairede laRépubliquealgé ri enne démocrniqueet populaire 
aup~1I de la République Arabe du Yémen i. Sanaa. JORA (3), 16 / 1/79. 

- Par décret du 1- janvier 1979, M. Boualem Be!l38ih est nommé ambassadeur 
euraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire 
aUp~1 de l'Etal du Ko ..... eit. JORA (3), 16/ 1179. 

- Par décret du 1"' janvier 1979, M. Abderrahmane Cheri est nommé ambassa· 
deu r ell.t raordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et 
populaire aup~8 de la République d 'Irak i. Baghdad. JORA (3), 16/ 1179. 

- Par décret du \ "" janvier 1979, M. Ahmed Laidi est nommé ambassadeur 
ell.traordinaire et plénipotentiaire de la République algérienned émocratiqueetpopulaire 
auprès du royaume Hachemite de Jordanie â Amman. JONA (3), 16/ 1179. 

- Décret nO 79·66 du 17 mars 1979 portant détermination de la n'!munération des 
\le rsonnels algériens uerçant li l'étranger au titre de la coopérat ion technique. JONA 
(12),20/ 3179: 19S. 

- Par décret du 1" juin 1979, M. Ahdelkrim Ghera"ieb est nommé ambassadeur 
ell.traordinaireet plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire 
aup~s de la République is lamique de l'Iran . JONA (26). 26/ 6 179 : 462. 

- Par décret du IS septembre 1979, il est mis fin aull. fo nctions de directeur 
technique des conférences internationales au minislère dea AffaiN:!S étrangères, ell.ercées 
par M. Zinelabiddine Momdji, appelé i. d'autres fonctions. JORA (39), 25/ 9179: 726. 

- Par décret du IS septembre 1979, il est mis fin aull. fonctions de directeur 
général de la coopération internationale au ministère des affaires étrangères, exercées 
par M. Rachid Haddad, appelé i. d'autrel fom:: tioDI . JOnA (39), 25/ 9179 : 726 . 
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- Par décret du 15 septembn! 1979, il est mis fin 1\l1l fonctions d'ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et popu
laire, au pres de la Jamahiri. Arabe libyenne populaire et fIOCialiste, exercées par M . 
Benaouda Benmostefa, appelé à d'autres fonction s. JORA (39), 25/ 9179: 726. 

- Par décret du 15 septembre 1979, il est mis fin aux (onctions d'ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique el popu
laire, au près de la République Fédérale d'AllellUlgne, uercus par M. Mohamed Sah. 
noun, appelé i d'autres fonct ions. JORA (39), 25/ 9/79: 725. 

- Par décret du 15 septembre 1979, il est mis fin lUit fonctions d'ambassadeur 
eJt.traordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et popu· 
lairt, aup~s de la République du Liban à Beyrouth, exercées par M. M'Hamed Yaûd, 
appelé il d'autres fonctions. JORA (39), 25/ 9/79: 725. 

- Par dkret du 15 septembre 1979, il est mis fin aux fonctions d'smbassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et popu· 
laire, auprès du Royaume d'Espagne à Madrid, exercées par M. Hocine Djoudi. appelé à 
d 'autres fonctions. JORA (39), 25/9179: 726. 

- Par décret du 30 septembre 1979, il est mis fin aux fonctions d'ambaS!ladeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne d émocratique et populaire 
lIupres de sa Majesté la Reine du Royaume Uni de Grande·Bretagne el de l' Irlande du 
Nord il Londre!. ex.ercées par M. Lakhdar Brahimi, IIppelé à d'autres fonctions. JORA 
(41),9/ 10179: 748. 

- Par dkret du 30 septembre 1979. il est mis fin aux fonctions d'ambusadeur 
extrllordinaireet plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire 
aup~s de l'Union de$ Républiques Socialiste! Soviétiques à Moscou, exercées par M. 
Abdelkrim Benmahmoud. appelé à d 'autres fonctions. JORA (41), 9 / 10179: 748. 

- Par dkret du 1" octobre 1979, M. Mohamed El Mustaphll Main est nommé 
ambasudeur extraordinllire et plénipotentiaire de la République IIlgérienne démocrll' 
tique et populaire auprès du Royaume d'Arabie séoudite il Djeddah. JORA (41). 9 / 10/ 
79: 748. 

- Décret du " octobre 1979 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiairt! de III République algérienne démocratique et populaire. JORA (42), 
16 / 10179: 770. 

- Décret n" 70·174 du 27 octobre 1979 portant chllngement de classe du poste 
consulaire de la République algérienne démocratique el populairt! il Vitry.sur.Seine. 
JORA (44), 30 / 10179: 805. 

- Dk ret nO 79·168 du 2; octobre 1979 portant changement de classe du poste 
consulaire de la République algérienne démOl:ratique et populaire II. Lille. JORA (44), 
30110179: 803. 

- Dkret n" 79·170 du 27 OI:tobre 1979 portant chllngement de c1ane du poste 
consulaire de la République algérienne démOl:ratique et populaire il Bruxelles. JORA 
(44),30110/79: 803. 

- Décret n" 79·169 du 27 octobre 1969 portant changement de classe du poste 
consulaire de la République algérienne démocratique et populaire il Strasbourg. JORA 
(44),30/ 10179: 803. 

- Dkret n" 79·171 du 27 octobre 1979 portant chllngement de classe de poste 
consulaire de la République algérienne démocratique et populaire il Genève. JORA (44), 
30/ 10179: 804. 

- Décret n" 79·173 du 27 OI:tobre 1979 portant chllngement de classe du poste 
conaulaire de la République algérienne démOl:ratique et populaire II. Nanterre. JORA 
(44),30/ 10179: 804. 



866 fl.UBIUQUE U~GISI.ATIVE 

- Décret n079·163 du 27 octobre 1979 portant ouverture d'u n posle consulaire 
de la République algérienne démocratique et populaire il Djeddah. JORA (44), 30/ 101 
79:801. 

- Décret nO 79·165 du 27 octobre 1979 portant ouverture d 'un poste consulaire 
de la République algérienne démocratique et populaire il Toulouse. JONA (44 ), 301101 
79:802. 

- Décret n"79·166 du 27 octobre 1979 portant ouverture d ' un poste consulaire 
de la République algérienne démocratique et populaire li Saint-Etienne. JORA (44). 30 1 
10179: 802. 

- Décret nO 79·167 du 27 octobre 1979 portant ouverture d'un poste consulaire 
de la République algérienne démocratique el populaire fi Melun . JORA (44). 30/ 10179 : 
802. 

- Décret du 14 novembre 1979 portant nomination du secrétaire général du 
ministère des affaires étrangères. JORA (47), 20/ 11 /79: 891. 

- Décret du 14 novembre 1979 portant nomination du secrétaire général du 
ministère des affaires étrangères. JORA (47), 2011 1/79: 891. 

b} Ministère des Tra vaux publics. 

- Arrêté interministériel du 5 mai 1979 portant organisation interne de l'admi · 
nistration centrale du ministère des travaux publics. JORA (19), 8/ 5179 : 330. 

- Arrèté du 13 décembre 1979 portant homologation des indices des salaires et 
matières des travaux publiC!! et du bâtiment pour le premier trimestre 1979 utilisés 
pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publicij. JORA (4), 
2211 / 80 : 59. 

B. - COLLECTIVITÉS LOCALES. 

1) Communes. 

a} Gode communal. 

- Loi nO 79·05 du 23 juin 1979 modifiant l'ordonnance nO 67·24 du 18 janvier 
1967 portant code communal. JOR.'!. (26). 26 / 6/78: 455. 

b) Assemblées populaires communales. 

- Ordonnance n" 79·01 du 9 avril 1979 portant prorogation du mandat des 
actuelles assemblêes populaires CQm munales. JORA (15), 10/ 4/79: 232 . 

- Loi n" 79·02 du 2 juin 1979 portant approbation de l'ordonnance n" 79·01 du 9 
avril 1979 portant prorogation du mandat des actuelles assemblées populaires commu · 
nales. JORA (23), 5/ 6/79: 390. 

- Loi n" 79·03 du 3 juin 1979 portant prorogation du mandat des actuelles 
assemblées populai res communales. JORA (23). 5/ 6 /79: 391. 

- Décret nO 79·200 du 3 novembre 1979 portant dHinition des circonscriptions 
électorales et fixation du nombre de sièges pour les élections des assemblées populaires 
communales. JORA (45). 6 / 11 /79: 83l. 

- Ihlcret nO 79.}99 du 3 novembre 1979 portantCQnvocation du CQrps électoral et 
organisant le déroulement des éleetions communales. JORA (45). 611 1/79: 830. 



2) Wilaya •. 

a) Bu.dget. 
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- Décret nO 79·90 du 19 mai 1979 portant fixation et répart ition par wilaya. deB 
reœtteB et dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l'Etal. JORA 
(21),22 / 5179: 367. 

- Arrêté interministériel du 24 juin 1979 fixant les modalités de répartition du 
versemenl forfaitaire et de l' impôt sur les traitements et salaires en tre les collectivÎtés 
locales. JORA (29), 1717179: 498. 

b) Assemblées popu.laires de wilaya. 

- Loi nO 79·04 du 3 juin 1979 portant prorogation du mandat des actuelles 
llSJjemblées populaires de wilayas (rectificatif). JORA (40). 2111179: 734 . 

- Loi nO 79·04 du 3 juin 1979 portant prorogation du mandat des actuelles 
assemblées populaires de wilayas. JORA (23), 5/ 6179: 391. 

- Décret nO 79·202 du 3 novembre 1979 portant définition des circonscriptions 
électorales et fixation du nombre de sièges pour les élections des assemblées populaires 
de wilayas . JORA (45), 611 1/79 : 846. 

- Décret nO 79·201 du 3 novembre 1979 portant convocation du corps électoral et 
organisant le dérou lement des élections des assemblées populaires de wilayas. JORA 
(45),6 / 11 179:845. 

C. - COMMERCE. 

- Décret nO 79·15 du 35 janvier 1979 portant organisation du registre du com· 
merce. JORA (5), 30/ 1179: 66. 

Le dkut riore1niR I~ ~t"' du eommerte pour l'A4Ihie en réuninant 1" regi.tres locaux 
tfnu •• univo.udf(lwtqu~cher·lieude ... il.yaetle~tre«ntr.lU!nu'Alter.1Ipr+.ooitl" 
I ttriblltion. dll ~ntre national du registre du commerce Ijfll; que lei conditionl de l'immltricut. · 
tian. 

- Décret nO 79·16 du 25 janvier 1979 portant réimmatriculat ion générale des 
commerçanta. JORA (S), 30/ 1179: 70. 

- Décret nO 79·102 du 16 juin 1979 portant modification du décret nO 79·7 1 du 7 
avril 1979 portant autorisation de programme général d'importation pour 1979. JORA 
(25),19/ 6179: 442. 

- Loi nO 79·07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes. JORA (30), 2417179: 
5 14 . 

D. - CONSTITUTION. 

- Loi nO 79·06 du 7 juillet 1979 portant révision constitutionnelle. JORA (28). 
1017179: 483 (Cf. Doc). 

E. - FONCTION PUBLIQUE. 

- Décret nO 79.72 du 14 avril 1979 modifiant le décret nO 66.306 du 4 octobre 
1966 rela tif au ronctionnement de l'Ecole nationale d'administration. JORA (16), 17 / 4/ 
79:259. 
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Arrité interministériel du 6 septembre 1979 portllntorganiution et ouverture 
d'un examen professionnel pour J'aœés/lu ooursdes in5pe<:teun principaux du travail. 
JORA (37), 11 / 9179: 700. 

- Okrel nO 79·300 du 3 1 décembre 1979 portant revalorisation det traitements 
des fonctionnaires. JORA (l). 101'/ 1180: 2. 

AGRICU LTURE ET Rt FORME AGRAIRE. 

- Dkret nO 79·91 du 19 mai 1979 portant n!partition des crédi ts ouverts, pour 
1979, au titre des moyeosspécifiquf!saffectésauli services cha rgés de la mise en œuvre 
de. opérations de la révolution agraire. JORA (21), 22 / 5179: 370. 

- Décret n079·140 du t 8 aout 1979 portant virement de crédits au budget 
annexe des irrigations. JORA (34), 2118179: 625. 

- Décret nO 79-234 du 24 novembre 1979 portllnt dissolution de l'office algérien 
des pèches et transfert de son patrimoine el de l'ensemble de sei llclivités. JORA (<l8), 
27 / 11179:928. 

- Décret nO 79·302 du 31 décembre 1979 portlll'lt rlllèvement du salaire natiol'lal 
mil'limum garanti dans le secteur agricole. JORA (1), 1"/ 1/ 80: 8. 

ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DtFENSE NATIONALE. 

- Décrllt du 5 juin 1979 mettant fin aux ronctiol'lS du commandant de ta première 
région militaire. JORA (2 1), 22 / 5179: 359. 

- Décret du 5 mai 1979 portant nomination d'un inspecteur général de l'Armét' 
nationale populaire. JORA (21), 22/ 5179: 359. 

- Décrllt du 5 mai 1979 portant nomination du secrétaire général du ministère de 
la défense nationale. JORA (21), 2215179: 359. 

- Décrllt du 5 mai 1979 mettant fin aux fonction.!! du haut commi.!!sairll au st'rvice 
nationlll. JORA (21), 22 / 5179: 359. 

- Décret du 5 msi 1979 portant nomination du directeur du commissariat 
polit ique de l'armée nationale populaire. JORA (2i). 22 / 5179: 360. 

- Décret du 5 mai 1979 portant nomination du commandant territorial d'Alger. 
JORA (21).22/ 5/79: 360. 

- Décret du 5 mai 1979 portant nomination du commandant de la premièrll 
régiol'l militairll. JORA (21). 22 / 5/ 79: 360. 

- Décrllt du 5 mai 1979 abrogeant le décret du 4 juin 1964 portant nomination 
du com mandant de la deuxième région militaire. JORA (21). 22/5179: 360. 

- Décrllt du 5 mai 1979 portal'lt nomination du comma ndant de la tro isième 
région militairll. JORA (21). 22/ 5179: 360. 

- Décrllt du 5 mai 1979 portant nominat ion du commandllnt de la quatrième 
région militaire. JORA (2 1), 22 / 5179: 360. 

- Décret du 30 juin 1979 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du 
mil'liatère des moudjahidine. JORA (27), 317179: 472. 

- Ordonnanœ nO 76·106 du 9 décembrll 1976 portant code des pensions militaires 
(rec tificati~. JORA (J3), 2713179: 198. 
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ASSEMBLtE POPULAIRE NATIONALE. 

- Loi n" 79·01 du 9 janvier 1979 portant statut du député. JORA (3), 16/ 1179: 
30 (voir Doc.). 

- Loi n" 79·08 du <1 août 1979 modifiant l'article 47 de la loi n" 77·01 du 15 août 
1977 relative au règlement intérieur de rassemblée populaire nationale. JORA (32), 71 
8179: 574. 

ECONOMIE. 

- Décret nO 79·89 du 12 mai 1979 portant autorisation de la tranche annuelle 
d'investi~sementll planifiés pour 1979. JORA (20), 15 / 5179: 343. 

- Décret n"79·94 du 9 juin 1979 portant rèpartition des dépenses autorisées en 
matière de soutien des prix des produitll de première nécessité et de large consomma· 
tion. JORA (24), 12/ 6179: 422. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

A. - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

- Décret [1" 79·68 du 24 mars 1979 portant création d'établissement d'enseigne· 
ment secondaire, JORA (13), 27 / 3/ 79: 212. 

B. - ENSE IGNEMENT PROFESSIONNEL. 

- Décret n079·14 du 25 janvier 1979 fixant la liste des centres de formation 
professionnelle. JORA (6), 6 / 2179: 102. 

- Décret nO 79·257 du 8 décembre 1979 portant statut particulier des professeurs 
spécialisés d'enseignement professionnel. JORA (50), 11 / 12179: 973, 

C. - ENSEIGNEMENT SUptRIEUR. 

1) Equivalences et création de diplômes. 

- Arri!té du 24 mars 1979 portant création du diplôme de magister en métallur· 
gie. JORA (16), 17 / 4179: 274. 

- Arrété du 17 avril 1979 fixant la liste des baccalauréats de l'enseignement 
secondaire et certificats d'études secondaires étrangers (toutessér ies) équivalent au 
baccalauréat algérien toutes ~ries et permettant l'inscription dans les universités 
algériennes. JORA (21). 2215179: 374 . 

- Arrêté du 17 avril 1979 portant équivalence du diplôme de chirurgien·dentiste 
délivré par les universités de la République fédérale d'Allemagne, JORA (21), 2215/79: 
374, 

- Décret nO 79,84 du 21 avril 1979 portant création et fixant les statuts de 
l' institut national de formation en bâtiments (INFORBA). JORA (17). 24 / 4/79 : 285. 
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- Arrêté du 25 avril 1979 portant création du diplôme de magister e n informa
tique. JORA {21}, 2215179: 377. 

- Arrêté du 25 avril 1979 portant création du diplôme de magister en pétrochi· 
mie. JORA (21), 2215/79 : 377. 

- Arreté du 25 avril 1979 portant création du diplôme de magister en génie 
mécanique. JORA (21). 22/5/79 : 377. 

- Arrêté du 25 IIvril 1979 portant création du diplôme de magistcrenphysicochi· 
mie quant ique et chimie théorique. JORA (21), 2215179: 378. 

- Arreté du 25 avril 1979 portant création du diplôme de magisleren recherche 
opération nelle. JORA (21), 22/ 5/79 : 378. 

- Arrêté du 25 avril 1979 portant création du diplôme de magister en chimie des 
matériaux . JORA (21). 2215/79: 377. 

- Arrêté du 25 avri l 1979 portant creation du diplôme de magister en énergie 
solaire. JORl'. (21), 2215179: 378. 

- Arrêté du 25 avril 1979 portant creation du diplôme de magister en électro· 
nique. JORA (21), 22 / 5179: 377. 

- Arrêté du 25 avril 1979 portant création du diplôme de magister en électricité. 
JORA (21), 2215179: 378. 

- Arrêté du 26 juin 1979 fixant le rêglement intérieur du concours national 
d'agrégation en sciences économiques. JORA (34), 2118179: 64 1. 

- Arrêté du I l août 1979 portant ouverture de ["option radio·cristallographie. fi 
["université des sciences et de la technologie d'Alger en vue du diplôme de magister en 
chimie des matériaux. JORA (34), 21 / 8179: 642. 

- Arrêté du II août 1979 portant ouverture de I"option conversion électrique. fi 
I"université des sciences et de la technologie d'Alger, en vue du diplôme de magister en 
énergie solaire. JORA (34), 2118 179: 642. 

- Arrêté du II aootl979 portant ouverture de l'opt ion conversion thermodyna· 
mique à I"université des sciences et de la technologie d'Alger en vue du diplôme de 
magister en énergie solaire. JORA (34), 21 / 8179 : 642 . 

- Arrêté du 10 octobre 1979 portant création du diplôme de magister en langue 
et littérature arabe. JORA (42), 16 / 10179: 777. 

- Arrêté du 5 novembre 1979 portant création du diplôme de • magister en 
sciences de l'éducation ' . JORA (47), 30 / 11 179: 898. 

- Arrêté du 26 novembre 1979 fixant les spécialités ouvertes daos le cadre du 
diplôme de magister en laogue et littérature arabe â l'université d·Oran. JORA (5 1). 18/ 
' 2/79:1005. 

- Arrêté du 12 décembre 1979 portant création du diplôme de magister en 
océanographie. JORA (4). 2211 / 80: 69. 

2) Nominations. 

- Décret du 1" juillet 1979 portant nomination du di recteu r du centre universi· 
ta ire de Tiû Ouzou. JORA (27), 3/7/79 : 476. 

- Décret du 1" juillet 1979 portant nomination du recteur de l'uoiversité de 
Constantine. JORA (27), 3/7/79: 476. 

- Décret du 30 novembre 1979 meHant fin aux fonctions du recteu r de ["univer
sité des sciences et de la technologie d·Alger. JORA (51), 18 / 12179 : 1005. 



ALGIÔRlr. B71 

3) Présalaires. 

- Dkret nO 79·220 du 10 novembre 1979 fixant le montant du présalaire servi 
aux élèves de l'école normale supérieure et de l'kole normale supérieure d'enseigne· 
ment polytechnique et régissant les modalités d'affectation des élèves diplômés. JORA 
(46), 13/ 11179: 887. 

D. - RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

- Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions de dire<:teur général de 
l'Organisme National de la Recherche Scientifique (ONRS). JORA (51), 18/12/79: 1004. 

ENTREPRISES SOCIALISTES. 

- Arrété du 6 janvier 1979 portant création du conseil de coordination des 
entreprises socialistes sous la tutelle du ministre des travaUIl publics. JORA (2), 9/ 1/ 
79:21. 

Ce nouveau C<lnseil de coordination 1 notamment pour !.âche de promouvoir u ne C<lncertation en 
omstièrede programmation C<lmmUne aux entreprisessocialislea •. 

- Décret du 30 juin 1979 mettant fin aux fonctions du directeur général de la 
société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique 
(SONE LEC). JORA (27), 317179: 477. 

- Décret du 1°' juillet 1979 portant nomination du directeur général de l'entre· 
prise publique de travaull publics d'Alger (EPTP Alger). JORA (27), 317179: 476. 

- Décret du 1°' juillet 1979 portant nomination du dire<:teur général de la société 
nationale de fabrication et de montage du matériel éle<:trique et électronique (SONE. 
LEC). JORA (27). 3/ 7179: 477. 

FLN 

- Statuts du Parti du Front de Libération Nationale adoptés par le 4" congres 
tenu â Alger du 27 au 31 janvier 1979. JORA (8), 20/ 2179: 126 (voir Docs.). 

- Liste des membres du comité central du Front de libération nationale. JORA 
(8),20/ 2/79:134 . 

- Election du secrétaire général du parti du Front de libération nationale. JORA 
{S),20/ 2/79:136. 

- Liste des membres du bureau politique. JORA (8). 20/ 2/79: 136. 
- Règlement intérieur du Parti adopté le 8 mars 1979 par le comité œntral. 

JORA (14), 3/ 4/79: 218. 
~ règlement vient C<lmpléter les l tatul.l du FLN adoptéa lors du 4' C<lngrès d'Alger du 27 au 

3111179, JORA (8), 20 / 2179: 126 (voir Do<:a) . On note que le règlement intérieur pNlvoit que • les 
structures (decoordinstio;m et de contr61e} devront éviter le dualismee ntre les organes du parti et de 
rEtst ... • , art. 69 . 

• Les organes du parti ne doivent en aucune manièreselubltitue r au~organesadmini.st .. ti fs, 
leur nîle étant e9lentiellement politique •. 

- Règlement intérieur du comité central du Front de libération nationale adopté 
le 8 mars 1979 par le comité central. JORA (1 4), 3 / 4179: 224. 
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c~ n\glement prévoit notamment l'ftendue del eompften<'H de. lZ commiuions dêpendant du 
w milê cenu.!. w.. rommi."ion8 IIQn l • rînotrumenl du romilf renlral danl 1" domain" de 1. 
re<;Mn;he, d ... êtudes,de larorw:eption, de l"évolution et dll contrôle •. 

- Session du comité œntral du 6 II.U 8 mars 1979. Résolution. JORA (15), 10/ 4 1 
79: 231. 

- Oédsion du 27 mars 1979 chargeant M. Sliman Hortmann de la commission des 
relations internationales. JORA (15),10/ 4/79: 231. 

- Oéd~ion du 27 mars 1979 portant désignation du responsable du dépa rtement 
des relation~ av~ les structure~ organiques du Parti. JORA (15). 10/ 4179 : 231. 

- Oédsion du 27 mars 1979 portant désignation du responsable du département 
des ~ilions et de la documentation. JORA (15), 10/ 4/79: 232. 

- Okision du 27 mars \979 portant désignation du responsable du département 
de l'administration générale et de l'équipement. JORA (15), 1014179: 232. 

- Décision du 14 avril 1979 chargeant M. Mohammed Ali Ammar de la commi~· 
sion des études et de la formation politique. JORA (17), 24 14179: 279. 

- Décision du 14 avril 1979 chargeant M. Mohammed Arezki Aït QUIIZWU de la 
com mission du volontariat. JORA (17), 24 / 4179: 279. 

- Décision du 14 avril 1979 portant désignation du responsable du département 
de I"émigration. JORA (17).2 4/ 4179: 279. 

- Décision du 14 avril 1979 portant désignation du responsable du département 
du contrôle et de la discipline. JORA (17), 14 / 4179: 279. 

- Décision du 14 avril 1979 portant désignation du responsable du dél18rtement 
des rela tions publiques. JORA (19),6/ 5179: 326. 

- Décret nO 79.104 du 23 juin 1979 relatifi la situation de certains travaîlleurs 
d'Etat, des collectivités locales. des entreprises socialistes, établissements et organismes 
publics, détachés auprès du Parti et des organisations de maSM!. JORA (26), 26/ 6179 : 
455 . 

GOUVERNEMENT. 

- Décret nO 79·57 du 8 mars 1979 portan t organisation et formation du Gouver
nement. JORA (11), 13 / 3179: 175 (voir Doc.). 

- Dêcret nO 79·58 du 8 mars 1979 autorisant les membre. du Gouvernement li. 
déléguer leur signature. JORA (Il), 13/ 3179: 176 . 

- Arrèté du 24 mars 1979 portant création du diplôme de magister en minCI!. 
JORA (16). 1714179: 275. 

UYDROCARBURES. 

- Décret du 12 mars 1979 mettant fin aux fonctions du président directeur 
général de la société nat ionale pour la recherche, la production. le transport. la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrnch), JORA (11), 131 
3179:184. 

- Déeret du 12 msrs 1979 confiant la charge de la Présidence et de la direction 
gênérale de la société nationale pour ta recherche, la production, le trsnsporl, la 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatraeh). JORA ( 11 ),131 
3179: 184. 
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- Décret nO 79.198 du 27 octobre 1979 portant virement de crédit au budget du 
ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques. JORA (44). 30/ 10179: 816. 

JEUNESSE ET SPORTS. 

- Décret nO 79·254 du 8 décembre 1979 portant virement de crédit au budget du 
ministère des sports. JORA (50), 1ll12179: 968. 

INFORMATION · CULTURE. 

- Décret n079·17 du 25 janvier 1979 portant création et organisation de la 
représentation de l'agence nationale télégraphique . Algérie·Presse·Service • (APS) au 
Liban. JORA (6). 6/ 2/ 79: 110. 

- Arrêté interministériel du 10 octobre 1979 relatif au recrutement d'animateurs 
culturels contractuels par les maisons de la culture et les centres de culture et 
d'information. JORA (42). 16110/79: 775. 

- Décret n"79-195 du 27 octobre 1979 portant virement de décrit au budget du 
ministère de J'information et de la culture. JORA (44). 30/ 10 / 79: 813. 

P RtS IDENCE DE LA Rtp UBLIQUE (voir aussi: CONSTITUTION). 

- Décret n" 79·08 du 21 janvier 1979 retatifau vote par procuration des citoyens 
algériens absents de leurs communes le jour de l'élection du président de la République. 
JORA (4), 23 / 1179: 51. 

- Décret n" 79·07 du 21 janvier 1979 portant convocation du corps électoral pour 
l'é lection du Président de la République . JORA (4), 23/ 1179: 50. 

- Décret n" 79·09 du 21 janvier 1979 portant réquisition des personnels pour 
l'élection du Président de la République, JORA (4), 23/ 1179: 51. 

- Arrêté du 21 janvier 1979 portant définition des caractéristiques tecbniquesdu 
bulletin de vote à utilise r lors de l'élection du président de la République.JORA (4), 231 
1179:52. 

- Arrêté du 29 janvier 1979 portant désignation des présidents et membres de la 
commission nationale pour les élections présidentielles du 7 février 1979, JORA (6), 6/ 
2 /79:102. 

- Procès· verbal de proclamation des résultats de l'élection du Président de la 
République. JORA (8), 20/ 2179: 137. 

- Proclamation officielle des résultats. JORA (8), 20 / 2179: 139. 
- Dêeret du 8 mars 1979 portant nomination du secrétaire général de la Prési· 

dence de la République. JORA (11), 13 / 3179: 176. 
- Décrets du 8 mars 1979 mettant fin aux fonctions de conseillera à la Prési· 

dence. JORA (11), 13/ 3179: 176. 
- Décret n" 79·87 du 30 avril 1979 portant création d'une direction générale du 

protocole à la Présidence de la République. JORA (19), 8/ 5179: 327. 
- Décret du 1'" mai 1979 portant nomination du directeur général du protocole à 

la Présidence de la République. JORA (19),8 / 5179 : 327. 
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- Décret du \ ... mai 1979 portant nomination d'un conseiller il la Présidence de la 
République. JQRA (19), 8/5119: 327. 

- Décret n079·105 du 23 juin 1979 portant création d'une direction générale des 
études il la Présidence de la République. JORA (26), 26/ 6179: 455 

- Décret du 23 juin 1979 portant nomination du directeur général des études il la 
présidence de la République . JORA (26). 26/ 6118 : 456. 

- Dokrel nO 79·151 du 29 septembre 1979 portant création d'une direction 
générale des moyens à la Présidence de la République. JORA (41), 9 / 10179: 747. 

SANTt PUBLIQUE. 

- Décret 0 0 79.93 du 2 juin 1979 fixant l'équilibre et les modalités de finance
ment des budgets autonomes des secteurs sanitaires. JORA (23), 5 / 6179 : 395. 

- Décret nO 79.196 du 27 octobre 1979 portant virement de crédit au budget de 
ministère de la santé. JORA (44), 30/ 10179: 81 4. 

- Décret nO 79·239 du l '' décembre 1979 portant virement de crédit au budget du 
ministère de la santé. JORA (49). 4/ 12179: 936. 

- Décret nO 79·252 du 8 décembre 1979 portant modification du décret nO 79·93 
du 2 juin 1979 fixant l"éQuilibre et les modalités de financement des budgets autol)omes 
des secteurs sanitaires. JORA (50). 11 112179: 967. 

TOURISME. 

- Décret nO 79·111 du 20 juin 1979 portant dissolution des représentations de 
l'office national algérien du tourisme (ONAT) â l"étranger. JORA (27). 317179 : 472. 

Ce dé<:ret porte di$!!Ql ution des repmentatÎons de I"QNAT en Scandinavie. en France. en RFA. 
en Grande·Bretagne et en &!lgique 




