
RUBRIQUE LÉGISLATIVE 

I. ALGÉRIE 

JORA du nO 1 (1 janvier 1980) 
au nO B (14 avril 1981) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (CF. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE. 

1) Inspection des Finances et Cour des Comptes. 

- Loi nO 80·05 du , .. mars 1980 relat ive il ['exercice de contrôle par la Cour des 
Comptes. JORA (10), 4 mars 1980: 242. 

La Cour de~ Comptee li êté in5tituée par la loi 80·0 1 du 12 janvier 1980 portant révision 
constitutionnelle (cf. C<.nstitution). La loi 80·05 énonce les attributions dévolues â la Cour des 
Comptu. La Cuur es! placée SOIIS l'autorité du Prés ident de la République. Elle est une inilti tution à 
cornJJétencejuridict ionnel1eet administrRtive . chllrgëedu CQn\Tôle de. Finances de l'etat. du Parti 
et des institutions élues. des collec:tivités locales et des entreprises SQCialisle$ de toute nature ". L.~ 
loi précise les pouvoirs d'inves tigation de la Cour des Comptes. Son siè~e est fiK~ ~ Al~er. Les 
membres de la Cour ont le statut de magistrats. La Cour rend des arrêts moü\IlÏS par lesquels elle 
vérifie et arréte les comptes des comptables des entreprisessocialis tH. Elle Slaluesuria respollSabi· 
li té pécuniaire des comptables dont la ~estion est mise en cause. La loi prévoit é~alement le mode de 
rKour. contre les arrê ts de la Cour dH Comptes. Ces recours YOnt JUSqU·RU pourvo;>i en cassation 'lui 
80nt examinés par I"Assembléf! plénière de la Cour des Comptel. 
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- Décret nO 80.53 du \ " mars 1980 portant c~ation de l' Inspection générale 
des finances JORA (ID). 4 mars 1980: 242. 

Le décret crée t'Inspection générale des finanCe!. Le contrôle de l'ln~pection s'u en;e. sur la 
gestion financière el comptable des 5cr"ke8 de r~talel desooJlectivités publiques ainsi que SUT les 
e ntreprises 8OCialisles , leseo: teurauWgt!ré.lescaisses deséo:uTilk sociale , allocatioll.'l famili ales etc. 
Le. rapports de llnspeclÎon des finR!\Cu SOn! trans mis ii la c.:.ur des Compte •. 

2) Budge t 1978. 

- Loi nO 80.02 du 9 février 1980 portant ~glemenl budgétaire ]!Our l'exerdœ 
1978. JORA (7). 12 Uvrier 1980: 134. 

3 ) Budge t 1980. 

- Arrêté du 14 décembre 1980 fixant les modalités d'appliclltion desllrticles 46 
à. 49 de la loi nO 79.09 du 31 décembre 1979 portant loi des finances pour l'année 1980. 
JORA {52), 30 d&embre 1980 : 1313. 

- Loi nO 80.06 du 19 jui1let1980 portant loi de finances complémentaire pour 
1980 JORA {30},22 juillet 1980: 793. 

- D&ret nO 79·290 du 31 décembre 1979 portant répartition des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement par la loi de~ finances pour 1980 au ministre de 
l'enseignement s upérieur et de la re(:herche scientifique (re(:tificatir). JORA (7). 12 
février 1980: 146. 

- Décret n0 80·303 du 31 décembre 1980 portant répart ition des crédits ou · 
verts, au tilredu budget de fonctionnement. au ministre de l'éducation etde l'enseigne· 
ment fondamental JORA {8}, 24 février 1981 : 131. 

- Décret nO 80·304 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ou· 
verU pour 198 1. au titre du budget de fonctionnement, au ministre de l'enseignement 
et de la recherche scientifique et au se(:rétaire d·ttat à l'enseignement secondaire et 
le(:hnique. JORA (8), 24 février 1981: 135. 

- Décret nO 80·66 du 25 mars 1980 portant répartition des crédits ouverts, au 
titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1980. au Premier 
ministre. JORA {12}. 18 mars 1980: 292. 

- Décret nO 80.98 du 6 avril 1980 portant répartition des crédits ouverts, au 
titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des 
opérations de la révolution agrai re {rect ificatif} JORA {30}, 22 juillet 1980: 797 . 

4 ) Budget 1981. 

- Loi n0 80·12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 
JORA (54), 31 décembre 1980: 1321. 

Les recettes produits et revenus applicables au~ dépenses définitives du budget général 8<l nt 
évaluéesit liOiunte huit milliards trois cent cinq mill ions de dina rs. Depenses de fonctionnement : 
36 195250 000 DA. Dépenses à caractère définitif du plan annuel: 31 593000000 DA. 

- Loi n080·12 du 31 décembre 1980 por tant loi de finances pour 1981 (rectifi . 
catif) JORA {8}, 14 avril 1981: 306. 
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5) Organisation et Nominations. 

a) Premier Ministère. 

- Décret du Premier Ministre du 26 janvier 1980 portant nomination du 
secrêtai re général du Premier Ministère. JORA (6),5 février 1980: 95. 

b) Ministère de l'Agriculture (Cf. également Agriculture et Réforme 
Agraire). 

- Décret du l '' mars 1980 portant nomination du directeur des études de 
synthèse et de la coordination économique au ministère de la planification et de 
l'aménagement du territoire JORA (13), 25 mars 1980: 399. 

- Décret 0°80-159 du 31 mai 1980 fixant J'organisation de l'administration 
centrale du ministère de J'agriculture et de la révolution agraire JORA (23). 3 juin 
1980 : 657. 

Sept di reo;tions générales sont établies: formation et administration gênéea!e: étud" el 
pJanirlCation: révolution agrllire et aménagemenl rural: f'inancementet approvisionnement : proouc 
tion végétale: production animale: distribution et transformations, 

c) Ministère du Commerce. 

- Décret nO 80·68 du 15 mars 1980 portant organisation de l'Administration 
centrale du min istère du commerce. JORA (12), 18 mars 1980: 295. 

Quatre directions g~n~rales: Commen:e extérieur: Commen:e intérieur: Coordination el 
contrôle: Administration générale: 

d) Ministère de l'Énergie et des industries pétrochimiques. 

- Décret n080·38 du 16 février 1980 fixant les attribut ions du ministre de 
rJ::nergie e t des industries pétrochimiques. JORA (8); 19 février 1980: 18t. 

Le minunre de 1'~!II'rgie et des industries pétrochimiques amon:e J'application de la politique 
nationale dans ces deux domaine$, Il Il un rôle d'organisation de développement et de controle des 
activités de production. de transformation etdecommen:ialisation. 

- Décret nO 80.39 du 16 février 1980 portant organisat ion de ['administration 
centrale du ministère de t'énergie et des industries pétrochimiques. J ORA (8). 18 février 
1980: 182 . 

Cinq direction générales: PlanirlCation et Gestion: Patrimoine industriel et exploitation: 
Coordination énergétique et commen:ia lisation: Affaires juridiques et ac tivités extérieures: Ressour· 
ces humaines et affllires administratives. 

B. CONSTITUTION. 
(CF. ÉGALEMENT ASSEMBLtE POPULAIRE NATIONALE ET AD· 
MINISTRATION CENTRALE ). 

- Loi nO 80-01 du 12 janvier 1980 portant révision CQnstitutionnelJe JORA (3). 
15 janvier 1980 : 27. 

C. FONCTION PUBUQUE. 
(CF. ADMINISTRATION CENTRALE). 
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AFFAIRES RELIGIEUSES. 

(Cf. également ADMINISTRATION CENTRALE). 
- Décret nO go·30 du 9 février 1980 portant attribution du ministre des affaires 

religieuses. JONA (7).12 février 1980: 150. 

- Dé<:re t n"80·3 1 du 9 févrie r 1980 portant organisation de l'ad ministration 
centrale des affaires religieuses JORA (7), 12 février 1980: 150. 

~ministère desaffaires religieuse8eltdivi.reenquatredirections: 
- Administration générale. 
- Personnel et formation. 
- Affaires religieuses . 
- Rechc .... t.e i~lamique et séminaires. 

Le minist re d~ affaires religieuses wille au dévelnppemen! harmonieux de l'action religieuse 
telle que la définit la Clutrt~ nationale. Il pri!pAre les ~néralion5 futures il Une meill eure compréhen
sion de l'Islam ... • en t~ nt que compo8llnte fondamentale de la Personnalité alg~rienne ". 

- Decret du 29 février 1980 du ministre des affaires religieuses mettant fin au ~ 

fonctions du directeur des affaires religieuses JORA (12). 18 mars 1980: 324. 
- Decret du 29 février 1980 du ministre des affaires rel igieuses portant nomina, 

tion du directeur des affaires relig ieuses JORA (13). 25 mars 1980 : 357. 
- Décret nO 80·95 du 30 maT!! 1980 portant création d'une commission natio, 

nale du P~lerinage . JORA (14), 1" avril 1980: 394 
- Déc ret nO 80 . 123 du 19 avril 1980 portant statut particulier des maîtres 

d'enseignement coranique JORA (17), 22 avril 1980: 476 . 
Il e~t oonstitué un oorps des maitre~ d'enseignement ooranique chargé! d'enseigner le Coran, 

Les mait res lIO n! recrut é9 Sur OOnCOurs 
- Decret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la recherche 

islamique et des séminaires JORA (24). 10 juin 1980; 689. 
- Decret du I " juin 1980 portant nomination du directeur de hl recherche 

isla mique et des séminaires JOIIA (24), JO juin 1980: 689. 

AGRICULTURE ET R~FORME AGRAIRE 

(Cf. également ADMINISTRATION CENTRALE), 
. Decret nO 80·158 du 31 mai 1980 portant attributions du ministre de l'agricul. 

ture et de la révolution agraire JORA (23), 3 juin 1980: 655, 
Les troi~ principaux dQmainu de oompétence du ministre de l'agriculture et de la révolution 

agraire sont : l'applicat ion de la r~voJut io n agraire, le d~velopp"ment d~ h. production agricole. la 
promotion du monde rural 

AM~NAGEMENT DU TERRITOIRE 

- Dkretn080·88 du 30 mars 1980 portant dissolution du comit~ interministé· 
riel pour r",ménagement du territoire {CIMAT)JORA (1 4). l " avril 1980 : 364. 

- Décret nO BO.277 du 22 novembre 1980 portant création de J'Agence nationale 
d '",mGnagement du territoire (ANAT) JORA (48), 25 novembre 1980: 1243. 

L'ANAT est une entreprise socialiste li caractère économique chargée pour le compte rlu 
ministère de la planification et de ]'am~nagement du territoire; d'élaborer les ins,truments nécessai· 
res à la ooncrétisation des choix de la pol itique d'aménagement du territoire ~ de développer le!! 
étude~. 
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ASSEMBLf:E POPULAIRE NATIONALE 

- Loi nO 80-04 du l ''' mars 1980 relative à l'e1tercice de la fonct ion de contrôle 
par ['assemblée populaire nationale. JORA (la). 4 mars 1980 : 230. 

U>S prineipaux dornaines de contrôle sont: la légalité des décisions, labo;> nnegestionde 
l'konomie. l'élimination des malver..ations. l'élimination des comportements attentatoires à la 
dignitéde9citoyenll.laluttecontrelabu~a\lcratie. Lesmoyensdeeontrôledonnés~rftssembléepar 

œnelo;sont: 
- Le contrôle de l'utilisation des crl!dits budgj!taires. 
- I.'enquêteaurlesquestionsdïntérêtgênéraJ. 
- Le Contrôle des entreprises socialistes. 
- Loi n" 80·03 du 23 février 1980 portant fi xatiOn des règles régissant les 

indemnités servies aux membres de l'Assemblée populaire nationale JORA (9), 26 
février 1980: 207 . 

- Loi na 80·08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale dORA (44), 28 octobre 
1980: 1144 . 

La loi électorale est une sorte de code polir les di""rsesronsulutions électorales .. ElIe fournit 
les règles relatives' allx conditions requises pour être électeur, au~ listes électorales, ail vote, à 
l'élection des membres des diverses assemblées, à la proclamation des résultats et aux contentieux, il 
l'élection du Président de III République, au référendum, 

ASSURANCES. 

- Loi nO 80,07 du 9 Rout 1980 relative aux assurances dORA (33), 12 aout 
1980 : 856. 

La loi décrit les divef$es modalités de. assurances fournies par les Sociétés d'assurRnee de 
l'Etat, L'Etat algérien a le monopole sur les opératiunsd'auurance. 

COMMERCE. 

(Cf, également ADMINISTRATION CENTRALE), 

- Décret na 80·46 du 23 février 1980 portant création de la Chambre Nationale 
de Commerce dORA (9), 26 février 1980: 215, 

l.a Chamb~ Nationale de Cammerce IUSure la concertation entre rElat et les opérateurs du 
commerce intérieur qu'Ils soient publics ou privés 

- Décret na 80·67 du 15 mars 1980 fi)(ant les attributions du ministre du 
Commerce. JORA (12); 18 mars 1980: 294, 

t CONOMIE. 

(Cf. également RECHE RCHE SCIENTIFIQUE), 

- Décret n080·137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités 
économiques et des produits JORA (20), 13 mai 1980: 534. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

(Cf. ADMINISTRATION CENTRALE), 
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A. ENSE IGNEMENT SECONDA IRE. 

(Cf. AFFAIRES RELIGIEUSES). 

B. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

(Cf. également RECHERCHE SCIENTIFIQUE) ÉQU IVALENCES ET CRÉATION 
DE DIPLôMES. 

- Arrêté du 27 février 1980 portant création du diplôme de magister en chimie
physique JORA (13), 25 mars 1980: 358. 

- Arreté du 10 m a TS 1980 portant création du diplôme de magister en sciences 
du langag@etde lacommunicat ionlinguistiqueJORA(14). ' "' avril 1980 : 395. 

C. RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

(Cf. égalemen t AFFAIRES RELIGIEUSES). 

- Arrêté du 27 février 1980 portant création d'instituts au sein du centre 
universitaire de Batna JORA (I S), 25 mars 1980: 358. 

- Arreté du 8 avril 1980 portant création du centre national d'astronomie, 
d'astrophysique et de géophysique (CNAAG) JORA (19),6 mai 1980: 531. 

- Arrêté du 8 avril 1980 portant créat ion d'un centre d'études et de recherche 
sur le développement JORA (19),6 mai 1980: 532. 

- Décret nO 80·258 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l'Insti tut 
nationnl de génie mécanique (INGM) JORA (46), II novembre 1980: 1195. 

- Décret nO 80·259 du 8 novembre 1980 portant création et statu ts de lïnstitut 
national d'électricité et d'électronique (INELEC) JORA (46), 11 novembre 1980' 1199 

ENTREPRISES SOCIALISTES. 

- Décret na 80. 165 du 31 mai 1980 portant création de l'entreprisesocilllistede 
réaliSlltion des industries CQnne )(es (SONARIC) JORA (23): 3 juin 1980: 672. 

F.L.N. 

- Décision du F.L.N. du 13 janvier 1980 mettant fin au)( fonctions du président 
de la commission de l'éducation, de la formation et de la culture JORA {14}. 22 janvier 
1980 : 50. 

- Décision du FLN du 13 janvier 1980 portant désignation du président de la 
CQmmission de l'information JORA (4). 22 janvier 1980: 51. 

- Décision du FLN du 13 janvier 1980 portant désignation du président de la 
commission de l'éducation, de la formation el de la culture. JORA (4). 22 janvier 1980: 
51 
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- Décret n080·167 du 7 juin 19S0 relat if au budget affecté à la tenue du 
congrès elttraordinaire du Parti du Front de Libération Nationale JORA (24), 10 juin 
1980: 6Sl. 

- Décision du 12 mai 1980 portant création d'u ne commission chargée de la 
préparation du congrès elt t raordinaire du Parti du Front de Libération Nationa le 
JORA (21), 20 mai 1980: 571. 

- Statuts du Part i du Front de Libération Nationale JORA (2S), 8 juillet 1980 : 
756. 

- Règlement intérieur du Parti du Front de Libération Nationale JORA (28), 8 
juillet 19S0: 764. 

- Règlement intérieur du Comité Central du Parti du Front de Libération 
Nationale JORA (2S), 8 juillet 1980: 771. 

L'ensemble de ces trois leXleS rêorganise Je fooctionnement du FLN en tant que parti unique 
en Algérie. 

- Élection d'un membre titulaire du Comité cent ral du FLN JORA (29), 15 juil· 
let 19S0: 776. 

- ~Iection d'u,n membre suppléant du Comité cent ral du FLN JORA (29), 15 
juillet 1980: 776. 

- Composition du Bureau Politique du FLN JORA (29), 15 juillet 1980. 777. 
- Décision du Parti du Front de Libération nationale du 16 juillet 1980 portant 

nomination du responsable du secrétariat permanent du Comité Central JORA (32), 
5 août 1980: 829. 

GO UVERNEMENT. 

- Décret n"80· 175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du 
Gouvernement JORA (30), 22 Juillet 1980: 794. 

Cetle loi porte réaménagement des diV{:1'8 minig~~, existant en Algérie. 
- Décret n" SO·176 du 15 Juillet 1980 portant composition du Gouvernement 

JORA (30), 22 juillet 19S0: 794. 

HYDROCARBURES. 

(Cf. ADMTNISTRATION CENTRALE). 

INFORMATION - CULTURE. 

- Décret du 31 janvier 1980 mettant fin ault fonctions du directeur de la 
Société nationale. El Djoumhouria presse . JORA (6),5 février 1980: 99. 

- Décret du 31 janvier 1980 portant nomination du directeur de la Société 
nationale. El Djoumhouria Presse. JORA (6),5 février 19S0: 99. 

- Décret du 31 janvier 1980 mettant fin ault fonctions du directeur de la société 
nationale . El Moudjahid Presse. JORA (6), 5 février 19S0: 99. 

- Décret du 31 janvier 19S0 portant nomination du directeur de la société 
nationale . El Moudjahid Presse. JORA (6), 5 janvier 1980 : 99. 

- Décret du 31 janvier 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la société 
• Ech·Chaab Presse . JORA {6}, 5 février 1980: 99. 



836 RUBRIQUE IJo:GISI.ATJV~: 

Décret du 31 janvier 1980 portant nomination du directeur de 1n société 
nationnle • Ech Chanb Presse . JORA (6), 5 février 1980: 99. 

- Décret du 3\ janvier 1980 mettant fin au~ fonctions du directeur de la société 
n(\tlonnle . An Nasr Presse . JORA (6),5 fév rier 1980: 99. 

- Décret du 31 janvier 1980 portant nomination du directeur de la société 
nationale . An Nasr Presse . dORA (7), 5 février 1980 : 99. 

- Arrêté du \"'septembre \980 portant nomination du responsnble de la repré
sentation de l'Agence nat ionale . Algérie·Presse-Service (APS) à Paris JORA (40), 30 
septembre 1980: 1043, 

JUSTICE. 

- Arrêté du 8 juin 1980 portant division de la Chambre civile de la Cour 
Suprême en deux sections JORA (26). 24 juin 1980: 725. 

LOGEMENT. 

- Décret n080·213 du 13 septembre 1980 portant création de l'Office National 
du Logement Famil ial (ONLF) JORA (38), 16 septembre 1980: 989. 

PLAN. 

- Déeret du ministre des industries légères du 31 décembre 1979 mettant fin 
AUX fonctions du directeur général de lA plllnificationet du dévelollpement des indus· 
tries légères JORA (5), 29 jAnvier 1980: 82 

- Loi n" 80·11 du 13 décembre 1980 portant Plan Quinquennal 1980·1984 
JORA (51). 16 déeembre 1980 : 1280. 

Les orientat io ns énoncées sont notamment; consolider la cons truction de l'économie ~o<:ia' 
li ste, les he""ins fondamentaux, l'indépendance okonomique. la promotion de petites et moyennes 
e!llrepris"5 dhelop~s enavalouensou5 · lraitance.lesactionspourlagénérnlisation de la langue 
nationale (ra rahe). 

PRf:SIDENCE DE LA RÉP UBLIQUE. 

- Décret du 1" mars 1980 portant nomination d'un conseiller â la Présidence de 
la République JORA (11). 18 mars 1980: 287. 

- Décret du 1" mars 1980 portant nomination d'un conseiller â la Prèsidencede 
ln République JORA (11), 18 mars 1980: 287. 

- Déeret du 31 octobre 1980 portant mesure de grâce JORA (47). 18 novembre 
1980 : 121 3. 

Monsieur Tahar Sbiri condamné â la peine capitale est grâcié. L'intéressé est 
nltabli dans tousses droits civils et civiques. 

- Décret nU 80·87 au 30 mars 1980 relatif aux modAlités d'orgnnisntion et de 
fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité JORA (14).1 " avril 1980: 363. 

Prés idé par le l'résident de la République le Haut Comité ellt formé; du l'résident de 
l'Assemblée populaire nationale. du Coordinateur du Parti , du Premier Ministre, du Min;stre de la 
D~rc n se nationale, du Ministre de~ Affaires étrangères. du Mini.tre de l'intérieur 
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S~ISME D'EL ASNAM 

- Ordonnance na 80·02 du 13 octobl1l 1980 portant mesu res particulières appli
cables â la sui t e du séisme s urvenu dans la région d'El Asnam. JORA (42). 14 octobre 
1980 : 1085. 

- Ordonnance na 80.03 du 13 octobre 1980 portant répression des infractions 
commises en liaison avec le sinistre de la zone d"EI Asnam. JORA (42). 14 octobre 1980: 
1085. 

- Décret n" 80·252 du 13 octobrt! portant organisat ion exceptionnelle dans les 
zones déclarées sinistrées. JORA (42), 14 octobre 1980 :1085. 

- Décret na 80·257 du 8 novembre 1980 fixant les moyens et conditions d'exé· 
cu tiondes mesures financières urgentes pour l'assistance aux popu! at ions sinistrées à la 
suite du séïsme survenu dans la région d'El Asnam. JORA (46), Il novembre 1980: 
1192. 

- Loi nO 89·09 du 8 novembre 1980 portant approbation de l'ordonnanCt! nO 80· 
02 du 13 octobre portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu 
dans la région d'EI Asnam. JORA (46), Il novembre 1980: 11 89. 

- Loi nO 80·10 du 8 novembre 1980 portant approbat ion de l'ordonnance nO 80· 
03 du 13 octobre 1980 porta nt répression des infractions commises en liaison avec le 
sinistre de la zone d'EI Asnam. JORA (46), II novembre 1980 : 11 89. 

TOURISME 

- Décret nO 80· 78 du 15 mars 1980 portant dissolution de la Société algérienne 
de tourisme et' de l'hôtellerie. JORA (12), 18 mars 1980: 286. 

- Décret nO 80 ·81 du 15 mars 1980 portant modificat ion de la dénomination et 
des statuts de la Société algérienne de Thermalisme (SONATHERM ). JORA (12). 
18 mars 1980: 315. 

- Décret nO 80·79 du 15 mars 1980 portant dissolution de l'Office national 
algérien du Tourisme et transfert de son patrimoine et de l'ensemble de ses activités. 
dORA (12), 18 mars 1980: 314. 




