
RUBRIQUE LÉGISLATIVE* 

ALGÉRIE 

JORA du n° 1 (5 janvier 1982) 
au n° 18 (3 mai 1983) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A - ADM INISTRATION CENTRALE (cf. GOUVERNEMENT) 

Les s tructures du gouvernement dont le réaménagement a fait l'objet du décret du 
15 juillet 1980 (JORA (3D) 22nJ80: 794) sont de nouveau réaménagées par le décret nO 82-16 
du 12 janvier 1982 (JORA(3), 9/1/62: 66·67). 

Ce nouveau réaménagement concerne les secteurs suivants: santé, transports e t 
pê<:he. travail et formation professionnelle. information et culture, enseignement se<:on· 
daire et teehnique, (onction publique et réforme administrative 

Ced explique qu'un certain nombre de ministères et Sl.M:rétariat.s d'Etat ont été 
l'objet d'une rêo rganisation aux niveaux politique et administrntif. 

Pour des raisons de commodité, nous avons pris le choix de grouper les différents 
textes int.êressés, y compris œux relatifs 8 l'adminislration sous la rubrique «gouverne· 

B. - COLLECTIVIT~S LOCALES 

1) Commune (cf, également Logement et Ha bitat) 

- Arrêté du 9 janvier 1982 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de 
fonctionnement du budget des communes. JORA (12), 22/3/82: 409. 

- Arrêt.ês interminist.êriels du 9 jsnvier el du 4 aoûl 1982 fixant le taux de 
participation des communes au Fonds de garantie des impositions directes locales. JORA 
{12), 23/3/82:408;(50),7/12/82:l624. 

- Arrêt.ê du 4 août 1982 fixan t le taux de prélèvement sur les recettes de 
fonctionnement du budget des communes. JORA (50), 7/12/82: 1627. 

( 0) Réalisée par gd,ouard NGI:Y&S v,,~' BUU (Algérie, Maroc, Tunisie). Taoufik MOSAS1lRI et 
FrançOis BURG"T(Libye). 
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2) Daïra 

- Décret ,,°82·31 du 23 janvier 1982 pr&:isant les attribulioons du chef de daira. 
JOIlA (4). 26fl /82: 95·96. 

- D&:ret nOS2-372 du 27 novembre 1982oomplétantled&:ret nOS2-31 du 23 janvIer 
1982 prêcisantles attributions du chef de daira. JORA(48). 30/ 11 /82: 1505 

Dc œ. deux leXies. on peut dégager trois att ributions essentielles du chef de daira . O"abord. 
il esl l'autori té administrative chargée de l'administrat ion de la daira qui csi une circonscription 
administ rative. Ensuite. il est l'autorité de tu1.elle pour cert .. i"s aCICS dei organes communa ux. Enfin. 
il esl l'agent dïrnpulsion. d'animation et de coordination des activité. communales el intcrc<>mmunales. 

3) Wilaya 

- Arrêté inte rminis tériel du 9 janvier et du 4 août 1982 fixant le ta ux d e 
Ilarticipat ion des wilayas au Fo nds de gar antie des impos itions d irectes locales. JOllA 
(12).23/3/82: 409; (50).7/12/82:1626. 

- Arrêté du 9 janvier ct du 4 août 1982 fixant le taux de prélhement Sur les 
re.:ettes de fonctionnement du budget de la wilaya. JORA (12). 23/3/82: 410: (50). 7/12/82: 
1627. 

- D&;rctn0 82·105du 13 murs 1982 portant fixation ct répartition. par wilaya. des 
recettes ct dépenses afférentes Î1la gestion du patrimoine immobilie r de rEta!. JORA ( I l). 
16/3/82:36i 

c. - "'ONCTION PUBLIQUE 

- D&:ret nO 82·249 du 24 juillet 1982 portant e xtens io n aux fo nctionna ircsct ajl"cnts 
publics du 4' seuil de sa lai re min imu m global institué par le décret n" 79·301 du 31 dé· 
cembre 1979. JORA (30). 27/7/82 1051·1052 

D. - MARCH ÊS PUBLICS 

- Décret nO 82·145 du 10 aVtil 1982 portant réglementation des marchés de 
l"opêrateur public. JORA (15).13/4/82: 502·516 

Cc texte q ui comprend 6 t it res ct 164 a rticles opère une véritable refon te du code 
des marchés publics (cf. notamment ordonnance du 17 juin 1967. JORA (52). 27/6/67 
-198·505 et ordonnance du 20 janvier 1974. JORA O:"J). 12/2/74 : 158·161). 

1", but de cette refonte est de faire du ma~hé de l"opérnteur public ~un instrument de 
ré8Iis" tioncluplannntionnl».C"estpourquoi «Iepresentdécretprecisecn pnniculier les prerogntives 
et attributions de ropérateu r public en m8tière de m8~hés. édicte des procédure ... daptées .. u. 
nl~.sitésdud';,·cloppementninsi qu·aux oonditions de fonctionnement de I"économien .. t ionale» 
Scion les art. ~ cl 13. les m .. rchés de I"opérateur public sont des cont rats écrits passés en vue de 
l"acquisitiondûfourniture •. dela,-êpIiSl.tiondetra,·au.etdclaprestmionde servicei. 

[;opérmeur public l",ut ctre toute. admi nistrations publiques. tous établissemenu et organi$m~$ 
publics. toutes entreprises SOCIalistes (art. 5) 

Quant 8" partenairecocontractant.celui ·ci peut être une ou plusieurs personne(o)ph}"sique(.) 
Ou onorale(s) de natiQnalité nigérienne ou étrangère (arl.18ct 2 51 

AG RICULTU RE 

- Décret nO 82·1 9 du 16 janvie r 1982 portant création des fermesd·Etal et fixanl 
leu r statuHype. JOllA (3). 19/1/82:76·79. 

J",s rermes cl·Elat. appelées rermes·pilotes (,"Oir rectificatif du décret susvisé. JOHA (20). 18/5/81 : 
7(6) SOnt. sur le plan juridique. des exploitations pgricoles ft caractère économique dotée. de 1" 
personnalité civile ct de I"autonomie finnnciêrect placée$S<lU6la tUlclledu ministère de l"agriculture 
ct de la révolution agraire (an. l"") 
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Du point de vue de la politique agricole, ces fermes sont "des pOles d'ent raide et de stimulation 
de la production agricole» 

I.e statut -type de la ferme-pilote annexé au prmnt décret en précise la nature, l'objet et le. 
mo)'ens et en ind ique l'orga nisa tion et le fonctionnement. 

- Décret n' 82-32 du 23 janvier 1982 portant réaménagement des status de J'Office 
na tional du matériel agricole (ONAMA). JORA (4), 26/1 /82: 101-103. 

L'Offioo a pour mission de contribuer" la mise cn œuvre de la politique nationale de 
mécanisation de l'agriculture 

- Décret n' 82-33 du 23 janvier 1982 portant création de l'Office national des 
approvisionnementa et des services agricoles (ONAPSA). JORA (4), 26/ 1182: 103-104 

L·OITice.dont le oi;;ge elt A Alge r. roMtitue la Itructure de soutien d .... Bctiv ités deoroopérativ .... 
agricoles de services et desapprovisionnementa de wilay. 

- Décret n' 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut·typedes 
coopératives agricoles de services et des approvisionnementa (CASAP). JORA (4), 26/ 1/82: 
104-109 

1 .... CASAI' est une org.ni.ation ii but économique dont le. attributionl S 'exercent tant au niveau 
de la wilaya qu'au ni"eau national 

1 .... CASAI' a pour objet d'assurer .. rapprovisionnement de se. sociéta ires en biens et ... rvices 
destinés au développement agricole de la wila)'a ». Elle est également chargée de ~ rapprovisionnement 
du ae<:leur agricole de la wilaya en moyen de production et de prestations de services conformément 
au plan national de développement agricole» 

- Décret n' 82-106 du 13 mars 1982 et 82-201 du 12juin 1982 portant création de 
la Banque de l'agriculture et du déve loppement rural et fixant ses statuta. JORA (I I) , 
1613/82:369·377:(24),15/6182:805. 

Il s'agit d'une Banque de dépÔt dont le siêgeest A Alger ct qui a spécialement pour missi onde 
contribuer au développement de l'ensemble du oecteurde l'agriculture par l' octroi de preta etde crédita 

- Loi n' 82-10 du 21 août 1982 relative il. la chasse. JORA (34), 24/8/82: 1161· 1166 

ARTISANAT 

- Loi nO 82·12 du 28 août 1982 portant statut de rartisan. JORA (35), 31/8182: 
1J84- 1189 

l.·élaboration de cette loi tient compte des résolutions du quatrième Congre. et du Congres 
extraordinaire du Parti et des dkisions du Comité Central en ""s 3' ct 6' sessions et notamment celles 
relativcsaun'ileetà la place du lle<:teur privé dans l'économie nationale 

La présente loi définit rartisan. SeS droiu ct obligations ainsi que le. règles et le champ 
d'cxcrcice de ses activités 

~:stconsidérécomme artisan, toute pel'$Onneayantlesqualifications prof .... sionnelles re<juises. 
propciétaire de son outil de travail. exerçant une activité de production. dctransformation,d·entretien. 
de réparation, de prestation de services matériels et as.urant personnellement la direction, la gestion 
et la responsabilité de son activité . Cctte aClivité peut s'exerœrsoitindivi duellement, soit dans le cadre 
d'une roopé rstive (art . 3). 

Le.roopérativcs artisanales sont desAOCiété. civiles A personnel et capital variables. fondées 
ourla libreadhé. ion de leurs membres ayant tOU8 la qualitéd'artisan au ""ns de l'article 3 (art. Il) 

ASSEMBL J;: E POPULAIRE NATIONALE 

- Orrlonnance n' 82-02 du 27 maTS 1982 portant fixation des règles régissant le 
régime indemnitaire des membres de rAssemblée populaire nationale. JORA (3), 3013/82 
439·440 el loi n' 82-09 portant approbation de lad ite ordonnance. JORA (24), 1516/82: 805. 

l.e membre de l'AI'N pe'V'it une indemnité de mand3t mensuelle et uniforme 
l;indemnité complémentaire de charge esl versêe au député élu membre d'une commission 

_ Décrets n' 82-1J6 du 27 mars 1982 et 82·446 du 18 déo::embre 1982 fixant le 
montant des indemnités servies aux membres de l'Assemblée populaire nationale. JORA 
(3),20/3182:440:(653).1812/82:1775, 
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- Loi nO 82·07 du 17 avril 1982 modifiant certaines dispositions de la loi nOn -OI 
du 15 aout 1977, modifiée, relative au réglement intérieur de l'Assemblée populai re 
nationale. JORA (16), 20/4/82: 520·521. 

Les CQmmissions permanentes de l'APN sont au nombre de 5. Cette loi définit en 
outre les attributions de la Commission économique et de la Commission de l'éducation, 
de !aculture et des affBires sociales. 

BIENS VACANTS 

- Décret nO 82.05 du 2 janvier 1982 portant application de l'article 3. 3" de la loi 
nOS I-O I du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers 11 usage d 'habitation, 
professionnel. commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales. des offices de 
promotion el de gestion immobilière et des entreprises, établissements et o rganismes 
publics. JORA (1), 5/1/82: 15-16. 

- Décret nO 82-06 du 2 janvier J982 fixant les c::onditions d ·application de l'article 27 
de la loi nO 81·01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage 
d'habitation, professionnel. commercial ou artisanal de l'Etat, de scollectivitêslocales,des 
offices de promotion et de gestion immobilière des entreprises, établissements et orga
nismes publics. JORA (1). 5/1/82: 16-17. 

Le premier dêcret dé~rm i ne Ica biens VRcan t.! qui ne peuvent faire I"objet d·une ceSSIon 
(iog(lm(lnt.s CI locaux appartenant aux offices de promotion et d(l geation immobilière) 

Le se<:o nd fixe les conditio ns de rétrocession de5 logement.s et locaux aux organiamea cédant.! . 

COMMERCE 

- Loi n0 82·13 du 28 août 1982 relative à la constitution etau fonctionn ement des 
sociétés d·économie mixte. JORA (35). 31/8/82; 1189-1194_ 

Cette loi dHinit le cadre e t p ...... ise lcs modalité. selon le"'luellca une ou plu s ieu r. entreprises 
50Cia iistei sont habilitée" à creera'·.." une o u plu$ieuraentreprisesétrangèresdc' 5OCiétéld·économie 
mixte. La créat io n et le ronctionnement de ces 8OCiéé. obéissent aux régies prévues par le code de 

CONSTRUCfIO N (cf. LOGEMENT ET HABITAT) 

tCONOMIE ET FINANCES (cf. également AGRICULTURE) 

- Loi nO 81·13 du 27 septembre 1981 portant loi de finances pour 1982. JORA (53), 
31f12/811371 -1381 

- Ordonnance nO 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la 
loi n· 8 1-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982. JORA (10). 9/3/82: 
343·344 

Pa .. n i ces disposit ion8. citons celle. relalive. il l"importation età la réalisation du programme 
deconst .... ction.préfabrique-e.pourt982 

- Loi nO 82·14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983. JORA (57), 
30/1 2/82 : 1949-1977. 

~LECfIONS 

- Décret nO 82-02 du 2 janvier 1982 relatif à la composition et au fonctionnement 
de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale communale. 
JORA (8). 511 /82 : 8 
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- Dé<:ret nO 82·03 du 2 janvier 1982 portant convocation du corps électoral pour 
l'élection des députés il l'Assemblée populaire nationale. JORA (1 ), 5/1/82: 8·1 1. Rectificatif 
JORA (5). 5/2/82: 131. 

Date des élections: vendredi 5 mars 1982. Nombre de sièges il pourvoi r : 276 pour 
31 wi layas. 

On trouvera en annue àcedécret le tableau indiQuant lei dreonscriptiont électorales par 
wilaya , la population de cllacune d'~Il~. et le nombre de ai""" à pourvoir, 

- Arrêté du 3 février 1982 autorisant certains walis à avancer la date d 'ouverture 
du scrutin des éJections législatives. JORA (6), 9/2/82: 182. 

- Arrêté du 19 janvier 1982 portant définition des caractéristiques techniques des 
bulletins de vote il utiliser lors du scrutin du 5 mars 1982, JORA (6), 9/2/82: 182·183, 

tMIGRATION 

_ Arrêté interministériel du 11 novembre 1982 relatif à J'insertion, en Algérie, des 
nationau)( émigrés en France, par la création de petites entreprises industrielles ou 
artisanales en Algérie, JORA (2), 1111/82: 53 

De. av.ntages fiscaux , des facilité. en matière de prit et de crédit, d'acœ, il la propriété 
pourraient être accordé. aux nationauIémigrésen France 

tNERGI ES 

A, - tNERGIES NOUVELLES 

- Décret nO 82·46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat au)( énergies 
nouvelles. JORA (5), 2/2/82: 128 et décret nO 82·215 du 3 juillet 1982 fi)(ant les attributions, 
l'organisation et le fonctionnement du CEN, JORA (27), 6nJ82 : 889. Rectifica/ifJORA (31). 
3/8/82: 1059, 

Ce. deuxdécreu IIOntcomplété. par un certain nombre de mel urel portant création de centres 
derecherchesurlesénergiea nouvellesld,Traind'arrités du31iuilletetdu7 novembl't' 1982 portant 
création de ces centre., JONA (37), 14f9/82: 1238,1241;(2). 11 /1/83:43,44 

B. - HYDROCARBURES 

_ Décret nO 82·155 du 24 avril 1982 modifiant et complétant le décret nO 81·92 du 
9 mai 1981 portant création du conseil national de l'énergie, JORA (17), 27/4/82: 553, 

I.8nou~autéde ce décl't'tportesurI8cré8tiondusecrétariatduconoeilnationalderénergie 
qui esta •• uré par lei oervices de la Présidence de la Républ illue et dont le l't'spon.able est nommé par 
décret et doté d'attributions imponantel dans la définition, la coordination et le contrôle de la mise 
en œllvrede 18 politique nationale en matièl't'd'hydrocarbul't's 

ENSEIGN EM ENT ET RECHERCH E SCIENTIFIQUE 
( cf. êgale ment GOUVERNEMENT) 

A. - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

- Décret nO 82·171 du 24 avril 1982 modifiant le dêcret nO 76.71 du 16 avril 1978 
portant organisation et fonctionnement de l'école fond8mentale, JORA (l7). 27/4/82: 579 

- Décret no 82·485 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des maîtres de 
l'école fond8mentale JORA (54), 21/12/82: 1831,1833, 

- Décretn082·5 11 du 25déeembre 1982 portant statut particulier des professeurs 
de l'enseignement fondamental. JORA (56), 28/12/82: 1920·1923. 
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B. - ENSEIGNEMENT SUPÊRIEUR 

- Arrêté du 14 juin 1982 portant création d'i nstitut.s à runh'crsité de Constantine. 
JallA (38), 21 /9fS2: 1264 

- Arrêté du 17 juillet 1982 portant création du magister de ~ culture populaire " 
el en fixant le$ enseignements ct les programmes. JORA (39), 28f9/82: 1282·1283 

- Arnîtédu ZO.septembre 1982 portant creation d'un institut des sciences islami· 
ques à l'université d'Alger. JORA (48). 30/11 /82: 1538. 

C. - GRANDES ÉCOLES 

- [)éçr(lt nO 82·250 du 24 juillet 1982 modifiant et complétant le décret nQ 64·155 
du 8 juin 1964 portant création d'une &ole nationale d'administration. JORA (30). 2717/82 
1052 

Ce dê<;nl! pr-évoitla possibilité de cl"éat;on d'une ou de plusicur$ annexes régiof\"-lcs 

D. - RECIIEHCHE SC IE NTI FIQUE 

- Oêcret n0 82·45 <11,1 23 janvier 1982 portant creation du conseil supérieur de la 
Tl'4; herehe scientifique et technique. JORA (5), 2/2/82: 128 

l'.esidê parle l'.es identde la ItépubJique.leConseil supêrieurdela rœhcrchc tcientifique "a 
pour mi ssion d'arrêter les grandes orientations de la politique nationale de l"t.'Chcrchc scientifique et 
de dévcloppelncnt te-chnologique. de coordonne r .a mise en œuvre el d'en appmier l'exécution" 

GOUV ERNEME NT (cf. CHRONIQUE) 

A la suite du réaménagement des structures du gouvernement (dêcret no 82·16 du 
12 janvier 1982. JOnA (31, 19/1 /82: 66·67) celui·ci a été remanié le 12 janvier 1982 (op. cil 
pp.6i·68) 

Ces changements dans la structure et dans la composition du gouvernement ont 
conduit à une vaste remise en ordre qui s'est traduite par la définition des attributions 
de certains ministères el secretariats d'Etat et par la reorganisation des administrations 
cent rales respectives 

Nous groupons sous la rubrique" gouvernement" les ministères. secretariats d'Etat 
ct administrations centrales concernés par ce vaste mouvement de reajustement el 
d'harmonisation. 

A. - AFFAIRES SOCIALES 

- Décretn082·43du 23 janvier 1982 fixant les attributions du secrétaired'Etataux 
affaires sociales. JOnA (4), 26/1/82: 121 ·122. 

- Décret n082·44 du 23 janvier 1982 portant rattachement de structures au 
secrétaria t d'Etat aux affaires sociales. JONA (4). 26/1/82: 122·123. 

- Décret n082·412 du 4 dêcembre 1982 portant organisation de l"administration 
centrale du secretariat d'Etat aux affaires sociales. JONA (49). 4/1 2/82' 1602·1613 

B. - CU LTURE 

- Décret n0 82·26 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la 
cul tu re. JONA (3). 19/1/82: 85·87. 

- Décret no 82·296 du 28 août 1982 portant organisation de l"administration 
centrale du ministère de la culture. JOUA (35). 31/8/82: 1201·1208. 
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C. - ENSE IGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

_ Décret nO 82·22 du 16 janvier 1982 modiliant le décret nO 81 ·37 du 14 mars \981 
portant attributions du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental. JORA 
(3),1911/82 : 80. 

_ Décret nO 82·23 du 16 janvier 1982 modiliant le décret n<>81·38 du 14 mars 1981 
fixant les attributions du ministre de renseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. JORA(3),19/1/82:80·81. 

- Décret n<> 82·27 du 16 janvier 1982 portant modification du décret nO 81·39 du 14 
mars 1981 lixant les attributions du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et 
technique. JORA(3), 19f1/82: 87. 

D. - FINANCES 

- Décret n082·237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des 
finances. JORA(29), 20/7/82:956·977. 

- Décret no 82·238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l'administration 
centrale du ministêre des finances. JORA (29), 20/7/82: 977·\033 

E. - FONCTION PUBLI QUE ET RÉFORME ADMINISTRATIVE 

- Décret nO 82·42 du 23 janvier 1982 fixant les attributions du set:rétaire d'Etat à 
la fonction publique et à la réfo rme administrative. JORA (4), 26/1/82: IIIHI7. 

- Décretn082·199du5juin 1982 portant organisation de l'administration centrale 
du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. JORA (23), 
8/6/82:794·798. 

F. - FORMATION PROFESSIONNELLE 

- Décret nO 82.25 du 16 janvier 1982lixant les attributions du ministère de la 
formation professionnelle. JORA (3). 19/1/82: 84·85. 

- Décret n082·114 du 20 mars 1982 portant organisation de l'administration 
centrale du ministère de la formation professionnelle. JORA (12), 23/3/82 : 423·429. 

G. - INFORMATION 

- Décret n082·24 du 16 janvier 1982 lixant les attributions du ministre de 
l'information. JORA (3), 19/1/82: 81·82. 

- Décret nO 82·97 du 20 février 1982 portant organisation de l'administration 
centrale du ministère de l'information. JORA (9), 2/3/82: 329-333. 

H. - JEUNESSE ET SPORTS 

- Décret nO 82·38 du 23 janvier 1982 modiliant le décret nO 81 ·71 du 25 avril 1981 
lixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports. JORA (4). 2611182: 113. 

r. - PLANIFICATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

- Décret nO 82·312 du 16 octobre 1982 modifiant et complétant le décret nO 81·262 
du 26 septembre 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la 
planification et de l'aménagement. JORA (42), 19/10f82: 1341·1344. 
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J . - SANTÉ 

- Décret nQ 82·20 du 16 janvier 1982 modifiant le décret nQ 81-65 du 18 avril 1981 
fixa nt les attributions du minist.èN! de la santé. JORA (3). 19/1/82,79. 

K. - TRANSPORTS ET PÊCHE 

- Décret nQ 82·36 du 23 janvier 1982 fix9-nt les attributions du ministre des 
transports et de la pêche. JORA (4). 26/1/82: 110-112. 

- Oêcret nQ 82·39 du 23 janvier 1982 rixant les altributions du secrétaire d'Etat il 
la pêche et aux transports maritimes. JORA (4), 26/1182: 11 3-114. 

- Décret nO 82-40 du 23 janvier 1982 portant rattachement, au secrétariat d'Etat 
il la pêche et aUI{ transports ma ritimes. de la dire<:tion générale de la marine marchande 
du ministère des transports et de la pêche. JORA (4), 26/1/82: 115 

- Dê<:ret nO 82-263 du 7 août 1982 ponant organisation de l'administration centrale 
du secrétaria t d'E tat à la pêche et aux transports maritimes, JORA (32), 10/6/62 : 1091·1095. 

L. - TRAVAIL 

- Décretn062·2l du 16 janvier 1962 fixant les attributions du ministre du travail. 
JOHA (3) , 19/1/62: 79·60 

- Décret n062· 111 du 20 mars 1982 portant organisation de l'administration 
centrale du miniswre du t ravail. JORA (12), 23/3/62: 415·421. 

INFORMATION ET PRESSE 

- Loi n Q 82·0\ du 6 février 1982 portant code de l'info rmat ion. JORA (6), 9/2/82 : 
159·166. 

S ignRlonIDuniveau de.prinei""sgénérauxquelqueslff1rm8 t ions :~ Le secteu r de l' information 
est un dei secteurs de souveraineté nationale ~ (art. \", al. \ " ) _ ~ l'inform8tion est l'upreSiion de 
la volonté de larévolution ~(art.I".al. 2) - « Le droit à l'information est un droit fondamental pour 
tous le. citoyens: n:tatas. ure une informationcompleteetobje<:tive~ (art . 2) 

l..e code qui comprend 12Sarticlel traite successivement de la publication et de la distribution 
l tit,.., I),dela production et de la distribution des informations k rituet photot:raphique. (tit re Il ). de 
l'cxc reice de la profe14ion de jou rnaliste (titre Ill ). de la dirrusion dcs publications périodiques et du 
colport.age (titre IV) , des droits spéciaux, de la responsabilit.é. de la reclification el du droit de réponse 
(t itre V), des dispositions pénales (titre VI). 

INVESTISSEMENTS (cf êgalement COMMERCE) 

- Loi n0 82·11 du 21 août 1982 relative à J'i nvestissement économique privé 
nat ional. JORA (34), 24/8 /82: 1166·1171 

Cette loi.quiabroll" lesdispoait ions prévues par l'ordonnance nQ 66·284du 16 ..,ptembre 1966 
port.ant code des investissements. ope re une véritable refonte relative ii l'investissement économique 
privé national. 

~: lle « a pour objet de déte rminer les obje<:tifs 814ignéa au~ invest isaements économiqu .... privés 
nationaux. de préei""r le cadre. le champ et 1 .... conditions d 'e~erc ice des activités qui en découlent ~ 
(art _ I" ). 

Comprenant 38 articles ct des dil pooitions diversea. elle tNl.ite succeuivementde l'objet et du 
champ d'opplication (titre 1). de l'orientation de l'invest io.&ement économique privé notional (t itre li ). 
de l'olllanil8tion de l'investissement économique privé nat ional (titre Ill ), de. limitation. de. in"",,· 
tissemen t.a agréés et dei activitél5ubséquentel à leur"';alisat;on (titre IV) 
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JUSTICE 

:- Loi nO 82·03 du 13 février 1982 modifiant et complétant l'ordonnance nO 66.155 
du 8 jUin 1966 portant code de procédure pénale. JORA (7), 16/2162: 198·206. Rteti{iel)/if 
JORA(49), 4/12/82: 1555 

Modifieations relatives au role de l'officier et de l'agent de police judiciai redana laprocédul'1' 
pênale 

- Loi nO 62·04 du 13 février 1982 modifiant et complétant l'ordonnance no 66·156 
du 8juin 1966 portant code pénal. JORA (7), 16/2f82: 206·218. Rtcli{ira/if - JORA(49), 4/12/82 ' 

"" Modifications l'1'lativel au regime dei peines. 

LIBERTtS PUBLIQUES 

- Décret nO 62·467 du 16 décembre 1982 relatif aux manifestations et compétitions 
organisées par des étrangers. JORA (53), 16fI2t62: 1777-1778 

U s agit de manifen"tion . el de compêlitions de caractère sportif. Celles·ci doivent être l80umises 
il. agrément préalable du ministre de l'intérieur. 

LOGEMENT ET HABITAT 

- Loi nQ 82·02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de 
lotir, JORA (6). 9f2f62: 168-174 et décreta d'application. JORA (41), 12fI0t62: 1312,1328. 

- Décret n062-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions 
de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l'habitat et de J'urbanisme. JORA (22), 
1/6/82:759·761. 

PLANIFICATION 

_ Décret nQ 82,435 du 4 décembre 1982 portant création du Centre national 
d'analysedes coûts et de la productivité. JORA(50), 7/12/82: 1665·1667. 

_ Décret nO 82-469 du 18 décembre 1982 portant création de t'Office National des 
statistiques (ONS). JORA (54), 21/12162: 1641·1644. 

SOCItTt D'tCONOMIE MIXTE (cf COMMERCE) 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

A. - FORMATION PROFESSIONNELLE 

1) Formation en entreprise 

_ Décret nO 82·298 du 4 Septembre 1982 relatif à J'organisation et au financement 
de la fonnation professionnelle en entreprise. JORA (36), 7/9/62: 1223 

_ Décret nO 82·299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la 
formation profesllionnelle en entreprise. JORA (36), 7/9/82: 1229. 

_ Décret nO 82·300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, 
d'activité e t de rémunération du formateur en entreprise. JORA (36), 7/9/82: 1231. 
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2) Fo rma tion à l'é tranger 

- Dé<:ret nQ 62·514 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret nQ SI-]7 
du 14 dévrier 1981 fixant les conditions de la mise en œuvre de la formation il l'étranger. 
JORA (56). 28f12/82: 1926·1927 

B - STATUT OtNÉRA L DU T RAVAILLEUR 

I) Conditions de trava il 

- Décret nQ 82·47 du 30 janvier 1982 portant statut du travailleur exerçant il. 
rétranger au titre de la coopération. JORA (5), 2/2f8 2: 128-130 

Ce statut fixe les droits et obligations du travailleur exerç .. nt il. l'étranger au litre de 1. 
coopéra tio n dans let domaines éeonomique . culturel. scientifique. technique et socia!. Ce olalut ne 
,'applique pas aux personnels militaires aœomplissant des missions de coopération 

- Loi nQ 82·05 du 13 février 1982 relative il la prevention et au règlement des 
différends collectifs de travaiL JORA (7), 16f2f82: 218. 

Ce texte détermine les pnxédures obliga\.Oires de préventio n. de conciliation et d 'arbitrage de. 
différcndsoollcctifsdetrRvllil su",enantentretravailleurselorganisme.employeurs~gi&parle statut 
g~néral du travailleur 

- Loi n082·06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail 
JORA (9), 2/3/82: 3OS·3]2 et décret d'appl ication nO 82·302 du ]] septembre 1982. JORA 
(37»,14 /9/82:1244· ]250 

- Loi nO 82,184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux. JORA (20), 18/5f82: 716 
Le jour normal de repos hebdomadaire auquel \.Out travailleur a droitesl fixé au vendred i 

- Décret nO 82,510 du 25 décembre 1982 fixant les modalités d'attribution du p(!rmis 
de travail et de l'autorisation de travail temporaire au~ travailleurs étrangers. JORA (56) , 
28/12/82:]917. 

2) Œuvres sociales 

- Décret n082· 179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des 
œuvres sociales. JORA (20), 18/5/82: 709·710 

3) Participation 

- Décret n082·185 du 15 mai 1982 relatif â la participation des travailleurs aux 
résultaIS des entreprises socialistes. JORA (20), ]8/5/82: 717,720. 

Le te"te fixe le8 modalité. de détermination de la quote·part à répartir au titre de la 
participation au x ~&ulta\.&. d'une part et les modal ités de répartition de la part revenant aux tra"ailleurs 
)'ayanl droit . d'autre part. 

E.N.V.B. 




