
RUBRIQUE LÉGISLATIVE' 

I. - ALGÉRIE 

JORA du nO 1 (6 janvier 19 81) 
au nO 22 (1*' juin 1982) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A. - ADM INISTRATION CENTRALE (cf. GOUVERNEMENT) 

A la suite du réamênagementdes structures du gouvernement (décN!t n080·175 
du 15 juillet 1980. JORA (30). 22·7·80: 793·794) et du remaniement ministériel du 
15juiUet 1980 (décret nO 80.176 du 15 juillet 1980. Ibid. pp. 794.795), un certain 
nombre de ministères et secrétariatsd'Eta.t ont été J'objet d'une vaste réorganisation 
tant au niveau politique (dHinition des attributions des ministres et des secrétaires 
d'Etat des départements concernés) qu'à celui de l'administration centrale de ces 
ministères. 

Pour des raisons de commodité. nous avons pris le choi)(de grouper les différents 
te)(tes intéressés, y compris ceu)( relatifs à l'administration centrale sous la rubrique 
GOUVERNEMENT. 

B, - COLLECTIVITÊS LOCALES 

- Oéeret nO 81·106 du 26 mai 1981 portant changement de dénomination de la 
wilaya , de la dalra et de la commune d'El Asnam. JORA (22), 2,6·81 : 523,524 , 

La wilaya, la daïra et la tommune d'EI·Asnam porteront désormais le nom de • Eth Cheliff., 

(Libye) 
Réalisée par Edouard NGUYEN VAN Buu (Algérie, Maroc, Tunisie) et par Taoufik MONASTIR] 
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- ~rets 0 " 8 1-37 1 à 81-387 du 26 décembre 1981 dêlermin~nt lescompéten
ces el les atlrîbutions de la commune et de ta wilayn dans les diffe rents secteurs socio
économiques. JURA (52). 29-1 2-81: 1307·1334. 

CH tex!es définissent le! complÏleMft et tH 3lt r ibU l iolli de la commune Ou de la wilaya 
d · .. ..e part. ainsi qu .. le roOCOurs de r t:tatd'su l rt' l'lIrtaliK realisatIoM§OO,:io·éo:o ..... m i<;ju U .... nesse 
"1 ~poru. touri~m ... l-ducatÎo:>n. cul ture ele.) RU ni.-eau dei rollecl ivil~ locales. 

t) Communes Ci.:{. également Village socia lis te agricole) 

- Loi nO 8 1-09 du" juillet 1981 modifiant el complétant 1'ordonna nce nO 67·24 du 
18jn nvier 1967 IMman! code communal. JORA (27), 7·7·81: 66 1·670. 

1""" modifK;atKln5 el les complément$ DU code rommunal 'Ont imllOrlPnls puisqu'ils (Ont ... · 
nent une centaine d"articles portant su r les ru briques sui vantes: lei limite~ territoriales de la 
commun~, les .... nctions ii rencontre de Hlu C<l mmunal en cal de. f~ute lO'a\'" . , leI nllributions d~s 
APC ~ t dd commiss ions t...:hniq ues, Ics financ'lli communales 

l'our le texte ini tial du code communal , voir AAN !1967): 7M,786, 
- Décret nO 81·267 du 10 octobre 1981 relati f aux Illtribution5 du président de 

l'asse mhlétt popula ire com munille en matière de voirie, de sa lubrité et de tranquillité 
publiques. JOHA (41), 13-10·81 : 1008·1010. 

2) Wilayas 

- Loi nO 81·02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l'ordonnllncc nO 69. 
38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya . JORA (7), 17,2 ,81; 99·104. 

K<:marqUQns que celle n!fQrme est parallèle A œlle rela t ivtl ~u cod .. C<lmmunal {rf. "",m,} et 
qu'~I1~ porte d'autre ""rt Sur les m~m~1 poinu qll~ œ ux du code C<lm munaJ. 

l'ou r le texte ini tial du cod .. de La wilaya, voir AA.\' {19(9): 835·867, 

C. - FONCTION PUB LIQUE (cf. également FORMATION PROFESS ION 
NELLE) 

- Décret nO 8 1·1 3 du 31 janvier 198 1 portan t réajustement des traitements de!! 
fonctionnaires. JORA (51. 3·2 ·8 1 ; 69. 

II s'agi t de La ..... ·alorisationde la valeur du point indiciairelCrvan t de l>asede caklll dn 
traitements dn fOllCtÎonnairo:s et agents de l1::tllt. Rappelonl que la derni~re revalorisa tion remonte 
'1979!JORA ! I).I"/ 16 / 80 :2 ) 

- Déeret nO 81·195 du 15 août 198 1 portant institution de~ !le uil~ minimau,," de 
!I/I laire global au profit de certaines c!itégories de fonct ionnai resetagents publicset 
arrêté d'!lpplication du 26 décembre 1981. JOR .. \ (33), 18/ 8 / 81 : 795·796: (1), 5/ 1/ 82 ; 
G·7. 

I.'prrêté d'applitation précise que les ca !~!j:()rie~ de fonctionnaires et d'agenU publics w nt 
• tes fonction nairesdel'Etal.d""C<lllll'C t ivi t~local<:s<:tdesétllb1iS1le ment.e t organis mes publics •. 

AGR ICULTURE 

A, - PASTQRA LISM E 

- [Mcret n" 8 1·337 du 12 décembre 198 1 portant création du haut commis!I/I rÎat 
au développement de la steppe. JORA (50), 15/ 1218 1; 1250· 1254. 

Le Haut C<lmmiss.o.rrnt est chargè de r applicat ion de la politique nationate en mat~re de 
dévelOppement inlég~dO:SZ<>llnsteppiquesel plts toral". 
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B. - SALAIRES AGRICOLES 

- Décret nO 81· 15 du 31 janvier 198 1 relatif aUli modalités de calcul des avanta
ges e t $alaire" dans les exploitations agricoles. JONA (5),3/ 211981: 70-; 1. 

Ct tUI~eon'!JtCrel'exlension.ux lraVll îlleuraagrio:oln'ndiapœi tioM concernant ladéter
mination des H uila minimaux des A laires globaux instituH par le déccret nO 79·301 du 31 dkembre 
1979.(d . notamment a rt. ,". JORA (1).1·'/ 1/ 80: 6-1). 

C. - SY LVICULTURE 

- Dl't;'ret nO 81·347 du 12 décembre 1981 portant création du bureau national 
des études forestières (BNEF). JOR.·' (50). 15/ 12181: 1269·1271. 

- Décret n08 1·348 du 12 décembre 198 1 lIorta nt création de !'institut Ilational 
de recherche forestièn:> (INRF). JORA (50). 15/ [2181: 12ïJ · 12i3. 

D. - VJ LLAG F~ SOCIALISTE AG RICOLE 

- Décret na 81·164 du 25 juillet 1981 portant sllltut du village socialiste Ilgri· 
t'O le. ·lORA (30). 2817 / 8 1: 733·735. 

1..., titre 1 di",rit I"organisation du village sociali$le agrirole qui . const itue un~ partie 
intéKr~nt ~ d~ la rommune dïmJ>l all\ation ' . • Son mode d'organi:l8lion ~I d~ fO'lCl io''''emenl , ft~ 
organ\!$ degCll tion " in~renldanslecad,.,.politique.adminislratir.économ iQu e. lIOCi" l et cultu rel de 
la rommune. 1I oonstitu~ un sUJ>porl ....,..,11\;"1 à la J>roduction agrioole •. 

• lA! village socia liste agrioole est formé par un grouJ>ement d·habiu l\ ta donll".conditiollJ!t 
d'nisteocetlOnt liéel HU travail agrioole. ainsi queœux Ottupant en J>ermRnel\ee u nemJ>loiuti"'Ala 
viedu ,·îllall'!. 

Il rt'g roupe eSftn t;"l!ement : 
- 10>1 paysans attributai rHau titre de la révolution agrllire. 
- IHcooJ)érateurs moudjahidine. 
- I t'l travaîlleursdu secteuragriooleaut~én!. 
- Ieltpetitspaysans. 
- If"lt t ec hniciens~ ragricultu"". 

- toute personne. qui. de par sa profession utile pour le villHge. y ri~ide en permanenee " 
l..naut t"H poinu abordés tIOnt I"administration du vil!alje (titre Il). le I tatut du Iogol mentdel 

nttribu t~ ires (titre Ill ) et les dispositions financières (titre IV) 

ARABISATION 

- Dé-cl"(!t Il'' 81·26 du 7 mars 1981 portant établisse ment d"un lexique natiOllll1 
des prénoms. JORA (10), 10/ 3/ 81 : 163. 

- Dé-c rel n"8 1·27 du 7 mars 1981 portant établissement d'un lexique nlilionlii 
des noms des villes. villages et aut res lieux. JORA (10), 10/ 3/ 8 1 : 163. 

- Décret n"81·28du Î mars 1981 I"(!llItifà la transcription. en langue nationale. 
des noms patronymiques. JORA {20), JO / 3/ 8 1 : 164 . 

- Décret nO 81-36 du 14 mars 1981 relatif à l"a rllbiSlition de J'environnement. 
JORA (11). 17/ 3/ 1981: 179-180. 

Selon ce dk ret , _les enseignes. panneau~, et. de maniére ~nérale. toute În lCriptÎon lle inte. 
gravée ou lumineuae, indiquant un établ issement. une en treprise. un organÎl meou mentionnant 
I"l'I;t ivîtéqui'yueree. tIOnt exprimées en langue nationale •. 

Ce dk ret pre""it 4alement les cu oÎl l"inscription en p1ulieun langues pourrait être 
Mlmise. 
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BIENS VACANTS 

- Loi nO 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers li usage 
d'habitation, professionnel, commerdal ou art isanal de l'Etat. des collectivités locales, 
des offices de promotion et de gestion immobilière et des ent reprises. établissements et 
organismeli publics. JORA (6), 1012/ 1981: 82·87. 

RapJ)O'lonl que la propriet~ des biens vu.nU mobilier. ou immobilier. es t dholue li l'Etat 
.1,~r ien (ordonnance 11°66_102 du 6 mai 19S6. JONA (36). 6/~ /66: 344). 

L'inooyaiion de la loi du 7 février 1981 r&ide dans le r.il que lfll biens immobilien ~leY8nt 
duteCteurpublitl(ln t ,souscertaineaconditio;>ns,celsiblH . aultpertOnneaphysiqueadenationalité 
a l~rienne • et ce, pour usages d'habitation, professionnel, commercial ou .rtiunll. Il H I li noter 
que ln MnéflCiairea. membres de l'ALN et de rOCFl..N .. insi que leur ... y.nll·droit, ;ouifi8ent de 
cerlains av .. ntages (taux d'abattement wurle prix de ceuion: u!)ntr.t ion du \.lUX d'intérèl et de la 
laxefoncièrt!) 

Cette loi est suivie de décrets d'application ronctrnant la composition et le fonctionnement 
deI commiuionll charlj"ées de l"opération de cession (JORA (12), 24 / 3 / 8 1 : 202,205), la détermina 
lion dei rondi tions et des modalités de Cftsi!)n (op, dt.: 205,209), 

Par ailleurs. le régime de cenion de biens immobiliers lusllie d'habitltionet celui relatif 
lUX conces, i!)n, de 100000ments ont fait particulièrement l'objet de lrois tex te& d' .. pplication 
(.JORA(20), 19/ 5/ 1981: 413·419: (50),15 / 211981 : 1242,1243), 

€CONOMIE ET FINANCES 

A. - BUJX;ET DE L'ETAT 

- Loi n080· 12 du 31dêœmbre 1980 portant loi de finances pour 1981. 
JONA (54),3111211980 : 1321·1339, RectîfiC'Uti[(15) , 14 / 411981 : 306 et déc~t d'ap, 
plication n" 8 1·241 du 5 septembre 1981. JORA (36),8/ 911982: 879. 

- Loi nO 81·05 du 6 JUÎn 1981 portant modification de certaines disposi tions de 
la loi n" 80· 12 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour 1981. JORA (23), 
9/ 6 / 81 : 547, 

On trouve en .. nnexes, de la loi de finances et de celle modifi~, lu itltl nkapitulatifs de 
l'aniettedel recettes (état A). de la répartition, par mini.tère, du budgi!tde fonctionnement {état B) 
et du budget d'fquipement (litatC),de la répartition, parse<:teur,deslutorisationsdefinsncement 
des inve&lissemenU planifiés des entreprises du secteur loda lil le (éli t 0), 

- Loi nO 81·13 du 27 décembre 1981 portant loi de rinances pour 1982, 
JORA (53L 31112/ 1981: 1371·1381. 

B, - BUDGET LOCAL 

- Décret nO 81·32 du 7 mars 1981 portant rixation et répartition, par wilaya, 
des reeettes et dépenses afférentes il. la gestÎon du patrimoine immobilier de J'Etat. 
JORA (10),10 / 3 / 1981: 167·169. Recli{icoli{(n), 28 / 4/ 1981: 366. 
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C. - COUR DES COMPTES 

- [Mcret n" 81·111 du 30 mai 1981 fixant les dispositions relatÎves aux délais et 
à la forme de présentation des comptes et bilans à la cour des comptes. JORA (22), 216/ 
1981:530. 

- Décret n" 81·11 2 du 30 mai 1981 fixant le ~glement intérieur de la Cour des 
comptes. JORA (22), 2 / 6 / 1981 : 530·538. 

Principaux points abordés: orxanisati.;met fonctionnement de la Cour - dispo:sitions finsn· 
eiêres. 

- Ordonnance nO 81 ·03 du 26 septembre 1981 modifiant et complétant la loi 80 · 
05 du l''mars 1980 relative â l'exercice de la fonction de contrôle par \a Cour des 
comptes. JORA (43),27 / 10/ 1981: 1052 et loi n"81·12 du 5 décembre 1981 portant 
approbation de cette ordonnance. JORA (49),81121 1981 : 1218 

Ces textes complêtent et prlkisent la loi du 101 mars 1980 relstivell'exereicedela fonction 
de contrôle par la Cour des CAlmptes qui est. une institution à com~tence juridictionnelle et 
administrative charxée du contrôle des finances de l'Etat, du Parti. des institutions élues. des 
coll~tivit~s locales et des entreprises socialistes. (art. 3 loi du 1" mars 1980. JORA (10). 4 / 3/ 
1980:234.241). 

Leparachêvementdelac~ationdecetteinstitutionl!'Stconcrétisépardeuxsériesdetutes 

Les uns concernent l'orxanisation et l'ouverture de concours pour le recrutement Sur titres ou sur 
épreuves de conseillers et d'auditeurs, (JORA(45), 10/ 11 / 1981: 1103·1107: (46). 17/l111981: 
1139,1143). Les autre. définissent le statut particulier de œrta inesclI.tégories de penonnels de cette 
institution (réviseurs, vérificateur., personnel de l'administration générale); (JORA (47), 24 / 11 1 
1981:1164.1168), 

tLECTIONS 

- Loi nO 81 -06 du 13 juin 1981 modifiant la loi nO 80·08 du 25 octobre 1980 
portant loi électorale. JORA (24). 16/ 6 / 1981: 581. 

Les modifications portent Sur les conditions d'éligibilité à l'APN des membres des assemblées 
populaires, des travailleurs permanents dans une orxanisation de masse. Cf. Doc 

tNERGIE 

- Décret n08 1·92 du 9mai 1981 portant création ducon.seil national de l'éner· 
gie. JORA (19).12 / 511981: 427. 

Présidé par le prhidentde la République. leCAlnseil national de l'énergiea . pour mission de 
réunir les données nécessaires à la définition de la politique nationale en matière d'énergie, de 
coordonneraa mise en ŒUvre et d'en contrôler l'exécution. et . peut connaître de toute question 
d'intérêt général en rapport avec la politique énergétique nationale •. 
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ENSEIG NEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFlQUE 

(Cf. également FORMATION PROFESSIONNELLE) 

A. - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

- Décret n081·18i du 8 août 1981 portant création des instituts de teehnologie 
de l'éducation. JORA (32). 11/ 811981: 782-783. 

CH inslitutssonl de!i établissements publies 'carllCtèreadministrRlirdolh de la personna
lité morale et de l'autonomie financière (d. ordonnance du 26déc:embre 1969 porlant crbtion des 
instituts de le<:hnoIO!(ie . .JORA (1). 211 1/ 1979: 2.4). 

Ils ont pOur mission d"assurer la fn.matinn d'en~i~n"nI S aux trQ;s deg~ suivant~: seron 
d.1ire. moyen et élémentaire. Ih peu,-ell! en outre aSSurer le recydawe el le llerfoctionnemenl du 
Il\<r80nne1 ~n activité . .JORA (66). 4/ 811970: 749·7~O). 

Le décTtl du 8 août 1981 publie en anne~~ 1,. li st~ des instituts l'rées, dont I~ reSlIOrl est la 
",' ilaya, 

8, - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

1) Carte Universitaire 

a) Centres Universitaires 

- Série d'arrêtés du 31 jan ... ier et du 3 ré ... rier 19B 1 portan t c~alion de cités 
universitaires et dïnstitu ts au~ centres uni ... ersitaires de BMna, Sidi Bel Abbès. Ti· 
~iOuzou et Tlemcen. JORA (i). 1i12/ 19Bl :113·114; (19).12151981: 444·445. 

Ce!' créations, Qui sont de plus en plus nombreu~ CI!'$ dernièTl't an""",, 
d'Mluer l'importaI>«' de r .. ~t .. nsion de la carle uni", .. itaire d .. l'Alg~rie, 

CeUe nt~n5ion s'observe é~alement au niveau de la création de diplômes, 

b) Création de diplômes 

- Série d'arrêtês des 3 el 5j:w ... i .. r 1981 porliLIll crêntion de diplômes de 
magister, JORA (7),17 / 2 / 1981: 111,112, 

CE1!cn;Mions, pIlral1èlesilce!lesdecentr~,decit~eld'inllitul.uni"'crlit8irt!llcouvremle 
v"st~ch"ml'des scienctsexadtset sociales, RnppelonsQue les dilllômes de mngiste r correlpondent 
HU niveau de la 1'" p<):l1·~raduHtion ct Que ln 2' post·~radun\ion esl IIInctionnée par Iii' Doctoral. (cf. 
d~'Crcl du 20 f( ... ·ritr 19ï6 portant création de la p.»t.grnduation el organilHlion de la 1" 1><>«1, 
~raduMion, JOR,l (19), 5/ 3 19ï6 : 21;·218 

- Arrêté du 26 décembre 1981 fi)(ant la li s te des modules composant le curricu· 
lum des é tudes en ... uede l'obtention du diplôme de liœnceen éducotion physique el 
Sportive. JORA (22), 1"/ 6 / 1982: 764·765. 

2) Université d'Alge r 

- Arretésdu 26 décembre \981 portant c~ationd 'un institut d'éducation phy· 
S.iIIU\! et sporth'e à l'Université d'Alger et fixant la liste des départements scientifiques 
au sein de cel inslitut. JORA (22). \" / 6 / 1982: 765·766. 
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C. - ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

- Décret 0"81·245 du 8 septembre 1981 portant statut-type de l'école normale 
supérieure. JOR,\ (36).8 9 / 1981: 889·891. 

Co! ~tatut·type indique la nature juridique de ru .. s • étllbliuemenl public: à ca raclère 
sdmini~ I ""lif doté de la personnalité morale el de l'autonomie linaneil!re ", en dt\finit I~ obil'o;tirs et 
en precise l'or"gl.nilllllion administrali","1 finaneière. 

- Décret n0 81 -254 du 19.septembre 1981 portllnt création d'une école normale 
~ul>érieure 1'1 Constantine. JONA (33). 2219 1981: 941. 

D. - RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

- Arrêté du 1er avril \981 portant dé~ignation des membres du t'Qnscil sdenti· 
fi\]uc J)Clrrnancnt de J'organisme national de la rechen;he scientifique (ON RS ). 
JONA (19). 121511981 450. 

I.e l1o",br~ d~ membres de ce Conseil s'élève ~ 30 
- Arrêté du l''nvril 1981 portant crelttion du conseil iOCientifique de centre de 

N.-eherche. JOllA {]9). ]2 / 51198] : 45l. 
Ce leXI~ définil le rôle el le~ !il\ributions du Con~il Sôentifi(lue crM: au !!<l in de chaque 

Centre de rechudle de l"ONRS. l"organisation el le fonclionnem~1II de ce Cons~il. 

ENTR EPRI SES SOCIALISTES 

- Décret n08 1·34] du 12déœmbre ]98 ] portant crelltioll de l"entrCllrise natio· 
nale de Ilroduct ion des matériels agricoles (PMA). JOR.-I (50), 15 12 ]981: ]258·1260. 

- Décret N° 81·342 du ]2 décembre 198 1 partnnl creation de I"entre]lrise natio· 
nale des "éhicules indust riels {SNVI). op. cil.: ]260·1262. 

- Décret nO 8 ]· 343 du 12 déœmbre 198\ portant creation de l'entreprise natio· 
nale de di~tribution de$ véhicules particuliers. c)'Cles el motocycles. op. cil . : 1262·1265 

- l)écret n081·344 du 12décembre 1981 relati f au t ransfert, li l"Entre]lrise 
n:lt iOn:lledeproduction des matériels3gricoles, des structures. moyens.biena.activités. 
monopole li lïmportntion Cl personnels détenus ou gérés pa r la société nat ionale de 
constructions m(-ellniques et 1).1T l"oflïce national du matériel agricole. dans le cadre de 
leurilact ivités. dans le domaine de la production du mntériel agr icole, op. cil. :1265· 
\266. 

- Décret n0 81·345 du 12décembre 1981 relatif au transfert . !t l'Entreprise 
nationale des véhicules industriels. des st ructures, moyens, biens, nctivitlls, monopoles à 
l'illlport"tionet pcrsollnels détenusou géres par ln sociélé nationale de constructions 
rnikanique~ (SONACOr-.IE), d11ns le cadre de ses activités. danil le domaine de la 
production. l'importation et la distribution des véhicu les indu striels, op. cil.: 1266· 
1267. 

- J)('(:ret n0 81·346 du 12décembre 1981 re latif au transfert, 1\ l"entreprise 
nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et mOlocycles, des structures, 
mOyens. biens. ac tivités et personnels dêtenus ou gérés par la société nationale de 
constructions mécaniques {SONACOME). dans le cadre de ses activités, dans le domaine 
de la distribu tion des véhicules particuliers, des cycles et des motocycles, op. dt.: 1267. 
1268. 
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Cescrfations et t rBnsfertsd'entreprises ont pour objectif de po",u er di van tap le pays daJU 
Il vo;e de Iïndustria1î"tion et partant,danleelledel'indipendanceiconomique. 

Reml "luons que tel enl .... pr i~ ..... nt d" entreprilH ..xi.listH , uractf~ fconomique el 
IOnt pI.c:HIIOUI la tutelle du ministèn! de rindl,lltrie lourde . 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

<cr. également TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES) 

Sous cette rubrique, figUN:!nt également d'Butre. mode. de formation prof".'J.llion. 
nelle tels que l'.pprentissage et la rormation des cadres. 

1) Apprentissage 

- Loi nO 81-07 du 27 juin 1981 relative à J'apprentissage. JORA (26), 30 / 6/ 
1981: 634 ·638 e t déeret d'application du 26 décembre 181. JORA (52), 2911 21 1981 : 
1350· 1351. 

Cette loi définit l'objet et le (hamp d'appliution de l'Ipprentiuage, le contrud'apprentis, 
"4e, le contrôle de r apprentinage ainsi que le rôle de certains organismes lU niveau national 
(~h.ombre de romme...:e) ou locale (commission communale d'apprentissage) qui pourraien t contribuer 
I U llCtÎons d'apprentil&ajle 

2) Formation des cadres 

- Décret n" 8 1·12 du 31 janvier 1981 rela ti rA. l'organisation et au fonctionnement 
des centres de formation administrative. JORA (5). 3/ 21 1981 : 65·68. 

<;.. t'tnt '"" IOnt charges de la formation et du ~rf«lionlW!ment des fonctÎonnairu el ~nts 
de l'Etat, des colleetivith locales. des i tablilHments et organit mes publiel. 

L'admil'Îon iceacentres H f. it par voie de coneourl. l..a formltion comprend des COUMI. de!! 
confêrencfl de mithodes, des travaux dirig&, des Il'ges et dfl voyaget d'êtudes. 

- Décret n"8 1·17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de 
la formation et du perfectionnement à l'êtranger. JORA (7). 17/ 21198 1 : 105·111. 

Le programme de formation et de pt'rfectionnement , l'ttnnifr doit être pl.nifiê en fonction 
des objectif, du plan de dheloppt'ment national etlOumi • .I. r.pp.oo.tion de II rommiu ion natiolUlle 
de (ormation A l"étranger. 

Le Mcret détermine les cat~gorie8 de béni rlCiairH , les conditions d'Idmiu ion .1. un pro· 
grRmme de formation et de pt'rfectionnement, lei C<l nditionl d'accueil , de lijour et d'étudu et dei 
di sp<)iI itionsspé<:ifiques èlasécuritésociale 

- lJ~ret n"81·125 du 20juin 1981 portant créat ion d'un centre national de 
formation des cadres de r éducation (CN F) et décret d'application, JORA {25}, 23/ 61 
\981: 61 3·620. 

Le CNF a pour mission de former des chefs d'établissements de formation des 
cadres d'inspection de récole fondamentale et de l'orientation scolaire et proression· 
ne l1edesintendants, 

- Décret n" 81·127 du 20 juin 1981 portant création de centres régionaux de 
formation des cadres de l'éducation (CRF) et décret d·alllllication. JORA (25). 23/ 61 
1981: 620·625. 

Les CR.- comportent lei filiérel ~uiV8 nl~: directeurl d'ttablilsement, d'ensei(nement fon· 
dnmental, sll .... ·eill8nU g~MnlUx ..... us· intend8nt •. ad;"in" de servlcu konomiqll ..... 
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3) Formation professionnelle 

- Dê<:ret n" 81·393 du 26 d~cembre 1981 portant création. organisat ion et fone
tionnement de I1nstitut national de promotion et de développement de la formation 
professionnelle en entreprise et de l'apprentissage (INDEFE). JORA (52), 2911211981 : 
135 1·1355. 

L'lNDErE a pour objet la fourniture d'une usist.ance péd"iogîque et technique ault entre· 
pr ises pour la formation et le d~eloppernent de la formation professionnelle, RUX ))I:'l'IIOnnes, 
structures et nrgane! oonterm\s par l'apprentissage. 

- Décret n" 81-394 du 26 décembre 1981 modifiant l'ordonnance nO 67·54 du 
27 mars 1967 portant création de 11nstitut national de la formation professionnelle des 
adul tes et changeant la dénomination de cet établissement. JORA (52). 29 / 12/ 1981 : 
1355·1358. 

- Décret n" 81·395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonc· 
tionnement des instituts de formation professionnelle. JORA (52),29 / 1211981: 1358· 
1362. 

Ces instituts ont une vocation régionale et ont pour objet d'assurer la formation, le perfec· 
tionnement et le recyclage, le contrôle tecbnique et pédagogique des personnels des centres et 
instituts de formation profes.ionnelle. 

- Décret nO 81.396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des insti tu ts de forma· 
tion professionnelle. JORA (52), 29/ 12/ 1981 : 1362. 

- Décret nO 81·397 du 26 décembre 1981 portant création d'un centre national 
de formation professionnelle pour les handicapés physiques. JORA (52), 29/ 1211981 : 
1362·1366. 

GOUVERNEMENT 

Rappelons qu'à la suite du réaménagement des structures du gouvernement (cf. 
décret nO 80·175 du 15 juillet 1980, JORA (30), 2217 / 1980 : 794.795), le gouvernement 
a été remanié le 15 juillet 1980 (cf. décret n"80 ·176 du 15juil1et 1980, op. cil. : 794· 
795), 

Ces changements dans la structure et dans la rompœition du gouvernement ont ronduit en 
\981" une vaste remise en ordre qui s'est traduite par la définition des attributions de certains 
ministères et secré tariats d'Etat et par la ré<:lrganisation desru:lministrations cent rales respectives 

Noua groupons sous la rubrique . gouvernement . le. ministères, secrétaria ts d'Etat et 
ru:lministrations centrales concernés par ce vaste mouvement de réajustement et d·harmonisation. 

A. - AGRICULTURE 

- Décret nO 81·47 du 21 mars 1981 modifiant et complétant le décret n" 80·158 
du 31 mai 1980 portant attribution du ministre de l'agriculture et de la révolution 
agraire. JORA (12), 24/ 3 / 1981: 213·214 . 

. Décret nO 81 ·49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du sec~taire d'Etat 
aux fore ts et li. la mise en valeur des terres. JORA (12), 24/ 3/ 1981 : 219·220. 

- Décret nO 81·121 du 13juin 1981 modifiant et complétant le décret n080·159 
du 31 mai 1980 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de 
l'agriculture et de la révolution agraire. JORA (24), 16 / 6/ 1981: 595·597. 

, Décret nO 81·123 du 13 juin 1981 portant réorganisation de l'administration 
centrale du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres . JORA (24), 
16 / 6/ 1981:599·602. 
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B. - COMM ERCE 

- IX'Cret o" IlI·25.">du 19 septembre 1981 fixant les ~ttribulionsdu ministre du 
l'Ornmerœ. ·JURA (38). 22 9 198\ .' 94:1·948. 

- IMrel nO 81·25ï du 19 septembre ]98 1 fixllnt les II ttributions du secrét:lire 
d'Etat au l'Ommerce extérieur. ·JORA (38). 22·9·1981 : 949·953. 

- Décret n" 81·~OI du Î novembre \98] l!Orlanl ol);llnisat ion de l':tdministra· 
lion centrale du ministère du commen:e. ·JORt\ (45). 10 Il 198 1 : 1096· 1102. 

C. - CULTURE ET ARTS POPUL<\ IRES 

- D.krc! n" 81·:t08 du 15 aoul 1981 fixant les attributions du sl'CretHi re d' EtH! 
~ la culture ct nu x Mts populaires. ·JOHA (33). 18 8 81: 817·819. 

- Décret n" 81·39 1 du 26 décembre 198\ portun! ol);lIniSnl ion de l'administra
lio" cenlnll ... du secn' tarint d'Eta t 1) ln culture cl nux aru popu laires . . JOUA(52). 29 
121!)811:14:I·l:147. 

D. - ENSE IGNEàlENT 

I) Education et e nseigne me nt fondamental 

- Dl~ret nU 81·37 du 14 mars 19BI fixam les attributions du ministre de 
l'l'duc:ltion et de ["en,;eignement fond:lmental. ·JORA (11 ). l i 3198 \ : 180·182. 

- lMcn't n" 81·9~ du 9 mai 1981 portant org:lni il.1lion de 1"3dministr..tion 
centr.1le du ministt-n' de l''~uc:ltion et de I"enseil:"nement fondamental. ·JORA (19). 12· 
:j·19S[: 4:19. 

2) Enseignement seco ndaire e t tec hnique 

- Ik~ret n" 8 1·:19 du 14 m,lT"S 1981 fixant la attributions du set:rëuire d'Etat à 
rCll~eignement second3ire et technique. ·JOR,] (li), l i 3 1981: 19i·200. 

- O('(; rel n" 81·lli du 6 juin 198 1 pOrt3nt orgllniS:l\ion de r"dministration 
centn.le du $t.ocrl'tllri"t d'Etat â renseignement secondllire et techniq ue. ·JORII (23). 9 
(; 19ril:568·574. 

3) Enseigneme nt et r echerche scientifique 

- D~cre t n" 8 1·:18 du 14 mars 1981 fixant [ .. s attributions du ministre de 
ren~dgn .. ment et de la recherche scientifique. ,!OU,! (ll). \7 3 \981: 190·195. 

- \)L'(; re t nU 81· 116 du 6 ju in 198 1 ]lOrtHnt orgllniSlI t ion de l'administration 
centrllle du rninisti:re de renseignement et de l~ recherche seielltifique. JOUA (23). 9 
(; 1981: 555·663. Rc("lifi("(llif JOR.·] (13), 30 311 982: 46J. 

E. - FOR MATION PROFESS IONNELLE 

- J)(ocret nO 81·50du 21 ml'rs 1981 fixant les attrihutions du set: r"tllire d'Etat à 
l,. formntion professionnelle. JORA (12). 24 3 198 1: 226·228. 
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- Décret nO 81·222 du 22 août 1981 portant organisation de l'administration 
centrale du secrétatiat d"Etal à la formation professionnelle. JURA (34). 25 / 811981 : 
839·844. 

F. - INFORMATION ET CULTURE 

- Décret n" 81·207 du 15 août 1981 fixant les attributions du ministre de 
l'information et de la culture. JORA (33). 18 / 8/ 198] : 816·817 

- Décret nO 81-390 du 26 décembre 1981 portant organisation de l'administra
tion centrale du minitère de l'information et de la culture. JORA (52). 29/ 12/ 1981: 
1338·]343. 

G. - JEUNESSE ET SPORTS 

- Décret nO 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la 
jeunesse et des sports. JORA {17}. 28/ 4/ 1981: 368·369. 

- Décret nO 81·72 du 25 avril 1981 portant organisation de l'administration 
centrale du ministère de la jeunesse et des sports, JORA (\7). 28/ 41\981: 370·374. 

H. - PLANIFICATION ET AMÊNAGE MENT DU TERRITOIRE 

- Décret nO 81·261 du 26 septembre \98\ fixant les attributions du ministre de 
la planification et de l'aménagement du territoire. JORA (39). 29 / 9 / 1981 : 972·976 

- Décret nO 8 1·262 du 26 septembre 198\ portant organisation de ["administra· 
tion centrale du ministère de la planification et de l"aménagement du territoire. JORA 
(39).29/ 9 / \981 976·986 

1. - SANTÊ 

- Décret nO 81·65 du \ 8 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la 
santé. JORA (16), 2\ / 4 /1981: 340·34\. 

- Décret nO 8 \·66 du 18 avril 198\ portant organisation de l"administnttion 
centrale du ministère de la santé. JORA (16). 21 / 4 / \98\ 341·352. 

J. - TRANSPORTS ET PÊCHE 

- Décret nO 8\·83 du 2 mai 1981 fixant les attributions du ministre des 
transports et de la pêche. JORA (18), 5/ 5/1981 : 396·399. 

- Décret nO 8\·\84 du 8 août 1981 portant organisation de ["administration 
centrale du ministère des transports et de la pêche. JORA (32). 11/81\98\ : 776·78 1 

- Décret n0 8\·91 du 2 mai 1981 fixant les attributions du secrétaired'Etat 11 la 
pêche. JORA (18). 5/ 51\981 : 4\9·421 

- Décret nO 81·193 du 8 août 1981 portant organisat ion de l'administration 
centrale du sec rétariat d'Etat li la pêche. JORA (32). \1181198\: 788·790. 
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HABITAT ET URBANISME 

- D~n:1 nO 81·34 du Î mars 1981 portant trialion de l'Entreprise nationale 
d'intervention et de rénovation (ENIR). JORA (10), 10/ 311981: 170·112. 

L'ENIR dont le siège est il El Asnam, elt chargée. deI opérations prtalables il la 
~nstruclion el li la mise en ordn: du patrimoine immobilier et des interventions 
relatives il l'assainissement et il l'aménagement des wnes tOllchées par les catastrophes 
naturelles . , 

HYDRAULIQUE 

- Décret nO 81·67 du 25 juillet 1981 portant crt\ation de l'Institut national des 
ressources hydrauliques (INRH). JORA (30), 2817 / 1981: 737·740. 

L' INRH a pour mission de mett re en application les programmes d'inventaire des 
ressources en eaux et en sols irrigables. 

HYDROCARBURES 

Ccf. également f:NERGIEl 

- Décret n" 81·322 du 5 décembre 1981 portant fiKation de l'élément de base du 
prix de rHérenœ fiscal des hydrocarbures liquides' partir du 1" novembre 1981. dORA 
(49).8 / 1211981: 1228·1229. 

L'élément de base du prix de référence est fixé' 34 dollar.! américains le baril. 

INFORMATION 

- Dkret n" 81·293 du 24 octobre 1981 portant réglementation des activités des 
centres culturels et l ou d'information étranger.!. dORA (43). 27/10/ 1981 : 1054·1056. 

Lacn!ationde~ntrelculturelletloud·inform8tionétranger.doitftrelOumise't'agrément 

de~ au torité. algériennes. Ces centres doivent !'l'Oir pOur seul objectif de promouvoir et de dé~lopper 
le. relations culturelles dont les manifestationSlOnl sé~rementcontr6lées par l'Etat algérien. 

ISLAM 

- Dkret nO 81· 102 du 23 mai 1981 porlanlcréalion et fix9.nt les statuudes 
instituts islamiques pour la formation des cadres du culte. JORA (21). 26/ 5 / 1981: 508· 
510. 

Ces institula IOnt des établissemenll' caraclére administratif. Les peraonneb .wnt nommés 
par le Minislre des Affaires ~ligieuses. Les reuoll~ des institUIl pl'01liennent essentiellement des 
subventions d'~uipement et de fonctionnement allouées pa' 1'[lat. lei collectivités. les établisu· 
mentsou organismu publies. 
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JUSTICE 
Ccf. également ~CONOMIE ET FINANCES) 

- Ordonnance nO 81·01 du 21 février 1981 modifiant et complétant l'ordonnance 
0" 66·155 du 8juin 1966 portant code de procédure pénale et loi nO 81.04 du 25avrÎl 
1981 portant approbation de cette ordonnance. JORA (8), 2412 / 1981: 126·127; (17), 
28 14/ 1981: 365. 

Le1mod ir...,ationsducodedeprocédure~nalepor~nt ."rdellllpoint.:l"dépolitionsdes 

membl'fl du Comit~ central du Parti. des membres du 80uvernement et des . mban.deurl (ti tre III 
livre v) - lei crimes et délits commis par dea membre. du Comité central. du membre. du 
gouvernement. dei magistrats et certains fonctionnai res (UtI1!VllIlivreV). 

MIGRATION 

- Décret nO 81- 158 du 18 juillet 1981 relatif â la circu lation et &\1 séjour en 
Algérie des reuortÎssants tunisiens. JORA (29), 211711981 : 708·709. 

Ce décret précise les conditions pour l'exerdce du droit d'établillement de. Tunisiens en 
Algérie, compte tenu des accords algéro·tunisiens en vigueur et de II llgislJtion algfTienne l ur lei 
ITlvlilleuTlétrangeTi. 

A. - t:MIGRATION 

- Dkret nO 81·80 du 2 mai 1981 portant création du comité national de la 
réinsertion des nationaux résidant à I"étranger. JORA (18), 5 / 51198 1 : 388·389. 

Sur II bue da orientations politiques. le comiû f llbore et propoH lu Gouvernement la 
politiquenationsleenmatifrederéinsertiondesnstiolUlUIrftidsntil"étTl.nger;enmine et Irrite 
les Pl"Ollrammes .nnuels et pluriannuels de réinsertion des tTlVllilleuTl ruotionsUIl émigrés; impul. 
et coordonne l"action de toutes les structures conurnéel par les pl"OfTlmmeti de rfinsertion dont il 
lui tl"ukution :évllue p4! riodiquementles résu llllts enregiatrft et prend toutes mes uresdelUlture i 
aslurerla réalisation des objectirs fiIélI en la matio!re. 

B. - IMMIGRATION 

- Loi nO 81·10 du 11 juillet 1981 relative ault conditions d 'emploi des travail· 
leurs étrangers. JORA (28). 1417/ 1981: 683·685. 

Deux idées principales se dégagent de cette loi. D'une part. elle fixe les conditionsd 'emploi 
dei travailleurs ~Mangers (possessi(1n obligatoirt' pa r l'emplo~ de la CIo rte de tr.vail ou une 
autorisation temporai re de travail - obligation pour l'employeur de déclare r aux autori th comp4!· 
tentesenc.sd·embauchedetrlvailleunétrangf!n). D'autre part. elle tend i protéj"er lei nationaus 
algérienlcontrel.concurrencedO!'Stravailleursétrangers.ur lemarcMn.t ion.ldel'emploipuilque 
. le pe rmis de lravailou l"autori$8 tion de travail temporaire ne peuvent étre délivrfs au tr.vailleur 
étranger que si le poste de travail ioccuper ne peut. en aucun cu. être pourvu pa runtr, vlilleur 
nl tionsl . Isrt.:>al. l·r). Des sanctions sont prevues i!. l'encontre du travailleur ou de son 
employeur en cas d'infraction li cette législation. 
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PLANIFICATION ET AMeNAGEMENT DU TERRITOIRE 

- Décret n" 81·389 du 26 déœmbre 1981 portant crea tion de cen t re national 
d'information et de documentation économiques (CNIDE). JORA (52). 29/12 198 1 : 
1336· 1338, 

SANTe PUBLIQUE 

(cf. égalemen t TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES) 

- Décret nO 81·64 du Il avril 1981 fiKllnl l'équilibre el les modalité~ de 
financement des budgets autonomes des secteur~ ~a nitaires, JORA (15). 14 / 4 / 1981 : 
308·3:12 

I..es bud~~t! autonomes des set:teUr!l sani tairft Oj(I nt fi. és ~loba!e tnent .• m re.:~lIe8 et en 
dél'\m~es pour rAnné<! 1981. il la somme de lroi$ milliards lOiunle si . millions ~inq cenl mille 
dinars {3 066500 000 DA). 

l.e8 budgeI 5 délaillés dess«teurg!ill nilaire1l.endépensc8e l cn~Cllt>§.8Qnl 8 nncoésau 
I)rés~ nl dé<: r"t. 

- Décret nO 81·242 du 5 septembre 198 1 portant crêation li t organisation des 
secteurs sanit3ire~. JORA (36). 8 /9 / 198\ : 879·885. 

Le 1""leu r sRnitai~ f"S1 un établissement l'ublM: "'caract~re ftdmini strMif et coune . I·ensem· 
ble d~ IIruclu",", de l're~enlion. de diallnOOltic. de ... iM. d·hooIl'itlllisation et de rêfduulion sanit/li~ 
iilu~ dan~ une m~me da>ra •. 

Ce décret définit la mission du s«leur $IInitaireel ... norwani"-l tion. etl'ubl ie en anfl('Xe la 
lilte dH st'Ç\eUl"ll unitai res rouvran t ["en ... mbl .. du territoire nalion~1. 

- Décret nO 243 du 5 septembre 1981 portant cn!at ion el orgllnis..l l ion des 
élllbli~semenu hO!ip italiers ~pêc ialisé~ . JORA (36),8 9/1981 : 885·888. 

L.a liue des hôpitaux spkial i~ avec leu .... Ipku.litk. Leu r dénomination. leur locali""tion 
H I publi,:.een lln nendeC"l!d«~1 

- Décret nO 8 1·340 du \2 dé«!mbre 198 1 portant cr .... ation d'un bureau d·études 
dïnfrastructures sa nitaires (SElS). JORA (50). 15112 / 1981: 1256·\258. 

TRANSPORTS 

- IMcret nO 8 1·61 du 4 lIvril 1981 fixanl la lIature. Je~ mO(h,lit .... ~ et l\l~ 
c~.lI1dil io l"j s des droits de n1Ivigation. ·JOR,\ (14). 7/ 4 / 198 1 : 272·275. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

A. - ASSISTANCE ET PROTECTION SOCIALE 

- Dêcret I"j" 81·338 du 12 décembre 1981 portant cr .... at ion d·un conseil national 
col\Sult1.tif pour la prolt'c t ion des handicallés. JORA (50). 15 12 \981 : 1254·1:.155. 

- Décret nU 81·339 du 12 décembre 1981 portant créat ion d·un conseil nM ional 
consu ltatif l)Our la protection de la mère et de l'enfant. JORA (50), 15 12 1981 : 1255· 
1256. 
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B. - ORGANISATION DU TRAVAIL 

- Loi nO 81·03 du 21 février 198\ fixant )" duree h:g:lle du travail. JOUA (8). 
2,[ 2 HIS 1 124 -126 

• Par durée légale du Ira\'ail •. c~1 entendu 1 .. temps du ,a nt \"'Iuel le tra\"aill"ur est il b 
di;;l"",ition de rOI)1~ni"me employeur, sur le lieu on;:me de wn tm"ail ou en un autre lieu. au x fins 
de prépnr~r Ou ,rexécuter les tâche. inhérem,," â son po,ne de Ira,-"il 

I~~ dure.: hebdomadaire du travail est fixée il qUM"nte·quatre heures. Celle du""" ~'"ppliqw 
;, tous les ",-",t"urjjd'activilé, a"".:dc;; possibilit~dedérogationsou d"aménag"m"nt. 

- Loi n" 8\·08 du 2Î juin 1981 rel:ltive aux CQng(is :lnnuels. ·IORA (26). 30 6 
1981638·640. 

Celte loi fi.e \" "';g imo de;; oonges annu",ls des Irav"illeur~ de tous les se<:teur. d"act;,,;t,;, 
""uf ceuX Irn.'aillant ]>our leur propr~ ~ompl e. 

- Dét:ret nO 81·235 du 29 août 1981 portant crélltion de 1"!nstitu t niltionill du 
Irav,ti1. ·JORA (35). 1 9 1981: 860·863. 

Cd i,';;lilul. qui cst sous 1.' tutelle du Minist..., du Travail el de la Formation prnfess ionnelle. 
n pour objet I~ form~tion g':n~nde e! Sl)écinli~é ... le perfectionnement et I~ r~'Cyda~e des p<) rsonncls 
du Miniuère du Travail et de la Formation prnfcssinnnelle. 

c. - STATUT Gf:N ~~ RAL DU TRAVAILLEUR 

- Décret nO 81·1 4 du 31 janvier 1981 fi)lan\ les mo<:blités de calcu l de l"indem· 
nité d .. \nlvilil posté. ·JOUA (5). 3 2 198 1 69·70. 

- Décret nO 81·63 du 4 avril 1981 relatif au bi lan de remploi et ilU X pnlvisions 
annu..tles et plurinnnuelles de recrutement. J()RA (14). ; 411981 275 ·276. 

Le bilan dé I"emploi. ~t"bl i annuellemen!. "insi que le. pft',·isions annudl~ ~ CI pluriannuelles 
<le renulemenc pr':vus pHr le SCT. doivent ~Ire ctablis p~r (Qui organisme. pubh,· ou privé. 
oo:;cupant plu$de neuf!",,"ailleurs p"'rm,menU 

Les pré,·isions annuell~s el pluriannuelles de recrutement $Ont "laOOr(..,8 dans le c"dr .. de la 
1~~isla!ion el de la ~1~mé!lI"lion en vigueur ...,IMives à ln partiôpalion deg re1>r;;sentanls d .. s 
\r,,~a i lleurs il la ,·i .. et à 1" ~e~tion de~ orl:ani. md ~rnployeu r;t. 

- Décrtlt nO 81·204 du 15 août 1!)8] ])() rt t.nt institution des seuils minimaux de 
salaire global ])()ur les trilvililleurs occupant des postes superieurs d ·oq;anismes em 
ployeurs. JOUA (33). 18 8 198 1: 8 13. 

- Decret nO 8 1·205 du 15 août 1981 ])()rtant ins titu tion des seuil s minimaux de 
salaire global pour les travailleurs oc~upan t des postes de techniciens. tet:hnit:iens 
supé rieurs. cadres d·application et dl! conl"€ption. et arrêté d·application. ·JONA (33). 
188198 1 814;(1).5 1 1982:15 

C ... seu il . minimaux d~ salaire global SO n! inSlitués dans Id entrepris"" publiques el IIri,·ét:'~ 

àcaraClè...,eœnomique.soçial et cult urel el ><l nt inspires par . le souci d·assu ...,r uneharmonisftlion 
l'rOj(r .. ssive des salaires, conform':ment au $IIiIU! ~"néral du travailleur . 

Ces .>{luil s ~on l au nombre de 5 pour 1 ... travai ll .. urs occup'HlI les pos tes supt'rieurs desdiles 
entreprises. Il . sont au nombr~ de 4 pour les lechnit"iens. techniciens ~ullérieurs. cadre~ d·allPlica 
lion et de conceplion 

- Décret nO 8 1·206 du 15 Hoût 1981 fixant le montant e t les conditions 
d·allribu t ion des indtlmnites l"Om ~ns.1Irk"€s des frai s engagés par les travailleurs en 
mission commandée à l"intérieur du t e rritoire Mt ion,,!. JONA (33), 18 / 81198 1: 81 4. 




