
RUBRIQUE LÉGISLATIVE* 

I. - ALGÉRIE 

JORA du nO 1 (4 janvier 1983) 
au nO 20 (5 mai 1984) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE (cf. êgalement ENSEIGNEMENT 
ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE) 

1) Organisation 

- Décret nO 83·71 du 8 janvier !983 fixant les attributions du ministre des Postes 
et Télécommunications. JORA (2), 11 /1/83 : 82·84. 

- Décret nO 83·72 du 8 janvier 1983 pOrtant organisation de l'administration centrale 
du ministère des Postes el Télécommunications. JORA (2), 1l/I/S3 : 84·95. 

- Décret no 83-109 du 5 février 1983 portant organisation de j'administration 
centrale du ministère du Tourisme. JORA (6), 8/2/83 : 271-277 

- Décret nO 83-113 du 5 février 1983 modifiant le décret nQ 82-97 du 20 février 1982 
portant organisation de l'administration centrale du ministêre de l'Information. JORA (6), 
8/2/83:285. 

- Décret nO 83·431 du 9 juillet 1983 modifiant et oomplêtant le décret nO 79·209 du 
iO novembre 1979 portant organisation de l'administration centrale du ministère des 
moudjahidine. JORA (29).1217183 1248·1249 

- Décret nO 83·520 du 3 septembre 1983 portant organisation de l'administration 
centrale du ministère de l' Industrie lourde. JORA (37), 6/9/83 : 1490·1512. 

- Décret nO 83·557 du 8 octobre 1983 modifiant et complétant le décret nO 81·66 du 
18 avril 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministêre de la Santê. 
JORA(42), 11/10/83: 1696·1697 

Ce, textes s'inscrivent à la .uite de ceux relatif. au réaménallementdel stNctures du gouve,.. 
nemententrepria depui s 1980. Pour une analyse plusdétaill .... de. dilTérentes étal"'S de cette réforme, on 
peut consulter les Nbriqu"'l législatives des ann ..... précédente •. 

• Réali' .... par Edouard NGUYEN VAN BUU (Algérie. Maroc. 'l'unisie). François BURGAT et 
Taoufjk MONASTIR! (Libye) 
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2) Structure 

_ D&ret nO 63-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de 
l'administration centrale du déparWment ministériel ainsi que Je statut de certains de leur 
personnel. JORA(7), 16/2/83: 329-331. 

Ce dê<;retdéfinit l'organigramme·typeQui s'appl ique à l'ensemble dea 8. drninistrationstentralea 
deodépartemcntaminiatériela.. 

Cette stroctureromprend un seo:.rétariat général, une inspection g~nérale etun cabinet. 
Ce dé<:ret fixe également leaattribuli(ms de chacun de ce" organes. 
Dans le même ordre d'idée. des texte. similaire. pnkisent le. missions etdéfiniasent les stl'\lctures 

de l'administration communale '" départementale (cf. Collectivités locales) 

B. - CO LLECTIV ITÉS LOCALES (cf. également ENTREPRISES 
ET ÉTABLISSEMEl\1'fS PUBLICS) 

1) Communes 

- Décret n" 83-127 du 12 février 1983 précisant les missions et l'organisation 
générale de cert.ainsorganes et structures de l'administration communale ainsi que le statut 
de certains de leur personneL JORA (7), 15/2/83 :327·328. 

- Arriité interministériel du 4 oct.obre 1983 fixant le taux de participation des 
communes au fonds de garantie des impositions directes locales. JORA (12), 20/3/84 : 262. 

- Arriité interministériel du 31 oct.obre 1983 fixant le taux de prélêvementsur les 
re<:ettes de fonctionnement du budget des communes. JORA (12), 20/3/84 : 262. 

2) Wilayas 

- Décret n" 83·128 du 12 février 1983 précisant les missions et ["organisation 
générale de certains organes et st ructures de l'administration de la wilaya ainsi que le statut 
de certains de leur personnel. JORA(7), 15/2f83 :328·329;(40), 27f9f83: 1641 

- Décret nO 83·545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et 
fonctionneme nt du conseil exécutif de wilaya. JORA (40). 27/9f83 : 1631·1640 

- Décret nO 83·S47 du 24 septembre 1983 fixant les conditions de nomination des 
membres des conS(lils exécutifs de wi layas et de certaines catégories de fonctionnaires de 
la wilaya. JORA (40), 27f9/83 : 1642 

reeette~ etDd~;~:s8:f;i!~~!9Rf~:r~:;J!~3d~~t~~~~i~~oi:~~:~~:i~Z~,l~:.w;~~·1:)~ 
22f2/83:342·344 . 

- Arrilté interministériel du 31 octobre 1983 fixant le taux de participation des 
wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales. JORA (2), 20/3/84 : 263. 

- Arrilté du 31 octobre 1983 fixant le taux du prélèvement sur les reeettes de 
fonctionnement du budget de wilaya. JORA (12). 20/3/84 : 270. 

C. - FONCTION PUBLIQUE 
(cf également TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES) 

- Décret n"83·313 du 7 mai 1983 fixant les conditions de détachement des travail · 
leursdes8Crvicesder~tat.descol1ectivitéslocales . desétablissementset organismespublics 
et entreprises socialistes auprès du Parti. des organisations de mass e.desunionsculturelles 
et professionnelles et des assemblées élues. JORA (19). 10/5/83 ; 879·581. 

Ce décret énumère les fonctions pourlesqucllelragf'ntpubliceSld~taché (fonction publiqucou 
adminisITIlti\'c au lWlindu Parti et de sea o'll'ani .... tion. de ma.se et union. culturelle8etprofe .. ionnellc.; 
mandat8yndical ; fonction publique~lective).indiquelaprocédureà.uivreenC8.ldedét.achernent etfixe 

les droil8 ct IC8obhgation. de l'agcm public détaché. 
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Signalons par ailleu ... que leo OUilute de certains pel'5Onnels de l'administ rationcentraJe et des 
oolleçtiviteslocaJesont étedéfinis(cf,8upro) 

AGR ICULTURE 
( cf, également WGEMENT ET HABITAT/NATIONALISATIONS) 

- Décret nO 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d'organisation et de 
fonctionnement des offices d'aménagement et de mise en valeur de périmètres. JORA (2), 
11/1/83:50-53. 

- Décret nO 83-118 du 12 février 1983 modifiant rannexe du décret nO 82·34 du 
23 janvier 1982 portant création et fixant le statut·type des coopératives agricoles de services 
et des approvisionnements (CASAP). JORA (7), 1&/2/83 : 302·303. 

- Décret nO 83-134 du 19 février 1983 portant création du centre national de 
documentation agricole (CNDA), JORA (8). 22/2/83 : 3&2-357. 

- Loi noS3-ISdu 13 août 1983 relative li raccession li la propriété foncière agricole 
et décret d·application. JORA (34), 16/8/83 : 1373·1375; (51). 13/12/83 : 3~6·3049. 

Ces t<;: xt<;:sdéfinissentetorganioent l"accession ilia propriélé foncière agri eolcquipeut . ·effectuer 
oelondeux modalitéS,soil parl~ mise en valeur de. ter .... s.soit par mutstion . 

ARTISANAT 

- Décret nO 83-&49 du l''octobre 1983 portant statut.-type de la coopérative artisa
nale. JORA(4l). 4/1 0/83: 1669-1 674 

- Décret nO 83·550 du l''octobre 1983 portant organisation du registre de l' artisanat 
et des métiers. JORA (41), 4/10/83: 1674-1677. 

- Décret nO 83·551 du 1" octobre 1983 fixant les modalités d'établissement de tenue 
et de mise li jour du fichier national des artisans et des coopértltives artisanales. JORA (41), 
4/10/83:1677-1679. 

- Arrêté du 2 octobre 1983 portant" dossier-type" relatif li la demande d'imma· 
triculation au regis tre de rartisanat et des mét iers. JORA (41). 4/ 10/83: 1679-1680. 

- Décret nO 83-735 du 17 décembre 1983 portant énumération, classification et 
codification des secteurs d'activités artisanales et des corps de métiers. JORA (52), 20/12/83 : 
3083-3087. 

Cestc~tes,quieon8tiluentlnmi""enapplicationdu.tstutderartiS8natdéfini parla loi du 28 ftoût 
1932 (JORA (~) 31/8/82: 1184-1189) forment avec celle-ci ce que l'on pOurrait IIppeler le régime juridique 
de l'artisan 

Au·deliide l'organisation dc celtc activité. c'esi une nouvelleorien uo tionde la pOlitique nIgérienne 
eoncernant le rôle et la plaoodu oecteur privé dano J'économienationaJe. tels quedéf,nis par le4'Congrès 
et le Congrès extraordinaire du Parti et par le Comito\ central en ses 3' et 6" se.sions. 

BIENS VACANTS 

- Loi nO 83-02 du 29 janvier 1983 et ordonnance no 82·02 du 10 avril 1983 complétant 
la loi nO 81 -01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation. 
professionnel, commercial ou artisanal de r~tat, des collectivités localeS, des offices de 
promotion e t de gestion immobilières. et des entreprises, établissements et organismes 
publics. JORA (5), 1/2/83 :203-204 ;(17), 26/4/83 :755-756. 

Ce$ eomplément.s Il la loi du 7 février 1931 pOrtent sur un certain !>Ombre de mesures en faveur 
des sinistrés d'El Asnam, des anciens eombattsnt.s et leun ayants·droit, en ca. de ce""ion de biens 
immobiliers de l'f:UOt. 
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CO DE CIVIL 

- Loi nO 83·01 du 29 janvier 1983 modifiant et complétant l'ordonnance nQ 75·58 du 
26 septembre 197[, portant code civil. JOIlA (5), 1/2/83 : 201-203. 

CettelQiapportelcscomplémcntsau.dispo$it iQnsduCodecivildcl97aconter!lIlntlp copropriêté 
des immeubles bÎlti., noUII"mcnl les Cha'1i'C5 commun ... ainsi que le. droil.$ cl obligations des copro
priétairesou occupanUl 

COMMERCE ( cf. également SOCltT~ D'tCONOMIE MIXTE) 

_ Décret nQ 83-642 du 5 novembre ]983 re latif li la mise en œuvre du monopole de 
l'Êtat su r le oommerœ extérieur. JORA (46), S{II /83 : 1886-1887. 

listel A ~n:'~;!:Oeux~l~s:v~~::::~i~'~n7'r:; r~!:S::~ld:e~x m~::n d~~~:~uA m~n~~~:~~t"t:~ 
oll r le commerce exlii.;eu •. Ceux des listes B peuvent etre importés. pour leu .. propres bewins de 
fonctionnement el d',n,'estissement. par leo autreoorganismes 

EAU 

_ Loi nO 83-17 du 16 juillet 1983 portant C<Mle des eaux, JORA (30), 1917183 
1270-1279 

Aprè.a~oirfixélesobjectif.d'uncmi&ecnœuvred'unepolitiquenationaledel'ellu , lecodequl 
oomprend 150artic1cI répartis su' 10 titres lloordent différen\i; IISpects du n'gime juridique de l'CIIU 
do1tcrmin8tion du domaine publie hydraulique (titre 1), définition du droit d'uiage de l'cau et de. 
8(!rvitudes (titre.l letlll ),caract.è"",utile801.1nuisiblesdel'eau(titres IV ctV),lu tte oontre la pollution 
ct 111 politique de. re890urœs en cau (titre VI), planification de l'utiliolltion de. re.""u"",. en eau 
(titre VU), exploitation de. re. sour""s en eaux non oon~entionnclles (caux saumittre •. eau de mer) 
(titr" VIII). redevlln""s et tarification dCi caux (titre IX ),slInctions encas d'infractio n II. l'utilisation du 
domlline public hydraulique (titre X) 

tCONOMIE ET FINANCES 

- Loi nO 82-\4 du 30 décembre 1982 portant loi de finllnccs pour 1983_ JORA (57), 
30/12/82:1949-1977. 

Le montant annuel du budget de l'f:tats'élève à la somme de quatre·vingt ·dix·huit milliards s ix 
cent soixante·sept millions de dinul'$ (98 667 000 000 DA). Le détail de. produil.ll et recettes "ot annexé 
au tableau Ade la p""senteloi. Le. cha rge. définitives du budget se "'PRrt isscnt OOmme suit 'un cré<lit 
de cinquante miUiards quatre ce nL vingt et un millions ([;(1421000000 DA) pou r leo dépense. de 
fonctionnement réparties par ministères (voir tableau Il et JORA (57), 30/ ]2/82: 1978·2081); un cré<lit 
de quarante-huit milliard. deux cent quarante-s ix millions de din9r8 (48246000 000 DA) pour les 
d~penscs II. ca .... çtère définitif du plan annuel, ""pa"ie. par secteur (voir tableau Cl. 

- Loi nO 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983. 
JORA (27), 28/6/83 : 1169-1172. Rectificatif JORA (52), Z0/12/83 : 3079 

- L.oi nO 83·19 du 18 d&:embre 1983 portant loi de finances pour 1984 . JORA (55), 
31f IZ/83: 3142-3177. Rectificatif JORA (12). 20/3/84 ' 259 

t LECTIONS 

- D&:ret nO 83-739 du 24 d&:cmbre 1983 portant convocation du corps électoral pour 
l'élection du président de la Républ ique. JORA (53). 25f12/83 : 3109. 

Date de 1'~lection : jeudi 12 janvier 1984. 
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- Décret nO 83-740 du 24 décembre 1983 portant réquisition des personnels pour 
l'élection du président de la Rêpublique. JORA (53). 25/12/83 : 3110. 

- Arrêté du 25 décembre 1983 autorisant certains walis à avancer la date d'ouverture 
du scrutin pour l'élection du président de la République. JORA (53), 25/12/83 : 3ltO. 

- Arrêté du 25 décembre 1983 portant définition des caractéristiques techniques de 
bulletins de vote à utiliser lors de l'élection du président de la République. JORA (53), 
25/12/83:3110·3111 

Parmi le~ caractéristiques. indiquons que le bulletin ~ ou; ~ eot de couleur blanche et le bullet;n 
« non ",de couleur orange. Ces bulletins IIOn t bilingues (arabe classiqu eetfrançais) 

- Arrêté du 25 décembre 1983 portant désignation du président et des membres de 
la commission nationale pour les élections présidentielles du 12 janvier 1984. JORA (53), 
25/12/83:3111. 

- Arrêté du 25 décembre 1983 portant désignation des présidents et des membres 
des commissions de wilayas pour les élections présidentielles du 12janvier 1984. JORA (53), 
25/12/83 :3112·3114. 

Signalons que le président et le. membres de la Commission éle«orale sont des juges à la Cour 
suprême et que ceux des commissions éle«orales de wilayas sont des juges des Cou .... dont le re!!SOn. est 
la wilaya. 

ENS EIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

A. - ENSEIGNEMENT 

_ Décret nO 83·543 du 24 septembre 1983 portant statut·type de ]'institutnational 
d·enseignement Supérieur . JORA (40), 27/9/83; 1618·1621. 

1;lnstitut national d·enseignement supérieur dont le r.tt.achementà 1"unive .... ité e.t une poosi· 
bilitéet non une obligation est un ét.ablissement public a c.r.ctêre ad ministratifdoté de la personnalité 
morale et de I"autonomie financière 

Parmi ses objectifs. citon •. entre autres. celui d·usurer deo enseignements d e graduation et de 
post·graduation.celuid·entreprendretoute.ctiondeperiectionnementetderecyclage dan. lIOn domaine 
d'activité. etc. 

_ Décret nO 83·544 du 24 septembre 1983 portant statut·type de l'université. JORA 
(40),27/9/831621·1626. 

Après avoir indiqué les mi8&ions fondament.alesde l"univc .... ité.ledécretdu24 septembre 1983 
définit: le st.atut-typede l"univeraité dont I"organisation .dministrative. financiê~ et scientifique est 
assurée par le Conseil d·orientation. le Conseil sçientifique et le rectoral, fixe ["organisation el le 
ronctionnementdesinstituu.C·e6t·à·di~deo unités d'en ... ignementet de recherche rattachoo.. à l'uni· 
versité 

Ce texte vise donc il harmoniser ellt uniformiser le régime juridique d .... univeraités créées ent~ 
196; et 1975 il. Oran. il. Constantine. il Annaba et it Alger. soit partran9formaûon d·un centre univeraitaire 
cn université. ooil par extension d·une unive .... ité existante. Oanscet esprit. les diapos;itionsde J"or<lon· 
nancedu21 août 1974 relatives à la création de centre9 universitaire6. It le urorgani .... tionetltlcur 
fonctionnement sont abrogées. O·aull"e pan.. le décret du 24 septembre 1983 p~ndra effet progressivement 
etcn toul c ... avant le I ..... ptembre 1984. 

B. - RECHERCHE 

~ Décret nO 83·455 du 23juiIJet 1983 relatif aux unités de recherehe scientifique et 
technique. JORA(31), 26/7/83: 1320·1322. 

L·Unitéderecherchepeutètrecrééedansles institulion.defonnationsupérieure. le11 entreprises 
etorganisme.publicipourlaréali .... tiond·.ctivitésderecherchein&éréesdam le cadre d·un programme 
scientifique ct/ou technologique. 

Elle eO!" l'entité scientifique de based·exécution ~ dan. le domaine de la reche rche appliquée. 

_ Décret nO 83·521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherehe 
créés auprès des administrations centrales. JORA (38), 13/9/83 : 1522·1!)2!). 
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A I~ différ<lm,e dei unités de r<lChe",he, le8 centres de !"<)Cherche qui l)(>uvent êt ..... créé$ ~uP"'" 
d'une ou de plusieurs administrations centrales sont de. établis..,menUl nation aux ~vocationoectorielle 
ouinterse<otorielle 

[)'autre part. ces centres ont pour mission : la mise en œuvre ()( la réalisation des programmes 
de développement scien tifique et tc<:hnique. ranimation et laeoon.lination des unités de recherche 

- DécJ'(lt nO 83.554 du 8 octobre 1983 portnnt crêation de la ciléde la re.:hercheet 
des chercheurs. JORA (42).11 /10/83: 1690 

[ ... cité de recherche et des chercheurs dont [a réalisation e~t con(,ée au Commi~sariat des 
l'nergie. nou,'elle.sera implantée dans la rl'gion d'Ain Ousséra et comp rendra des centre. de recherches 
(reo:herche·déve[oppement. rccherch.e app[;quée et recherchefondamenta[ e) et des équipements co[lectifs 
nécessai res aux conditions de vie et de travail. 

ENTREPRISES ET tTABLISSEMENTS PUBLICS 

A. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

- DéCJ'(lt no 83·200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création. d'organi· 
sation et de fonctionnement de rétablissement public local. JORA (12), 22/3/83 : 540·543 

Ce décret fixe le cadre territorial (wilaya, commune ou mi.te) dansl,,<!uel l'établissement pubhc 
local peut être créé,définit l'ocganisation et le fonctionnement de chacune de ccs catégorics d'éta blis . 
... ment (établissement de wilaya. inter· ... ila)'as. mi~te, communal) ainsi Que le régime financier qui va .. e 
S<!lon lecaracwre IIdministratifou économique de l'établissement 

Dans le même on.lre d'idée,on verra ci·après que les conditions de créati on,d'organisationetde 
fonctionnement des entreprises publiques localeo sont également préci sées 

B. - ENTHEPRISES PUBLIQUES 

- Dêcret nO 83·201 du 19 mars 1983 précisant les conditions dOl créntion,d'organi· 
sation et de fonctionnOlment d'Olntreprises publiques localOlS. JORA (12), 22/3/83 : 544·546 

C, - ENTREPHISES SOCIALISTES (cf. SOCIÉ'I'Ê D'ÉCONOMIE M IXTE) 

ENVIRONNEMENT 

- Loi nO 83·03 du 5 février 1983 relati~'e il la protection dOl l'environnement. JONA 
(6),8/2/83:250·264. 

Après ~voir indiqué leo objectir. d'une politique nationale de protection de l'environnement et 
souligné l'importance de ce facteur dans la politique nationale de développement économique et social. 
cette 10, détermine lecbampd'application de la protection de l'environnement, définit le régime des peines 
en cnsd,nfractionâ la législation surccttematière 

Cettc loi est da,'antage explicitée par deux texteod'application ci-apr è$ 

- Dêcret nO 83·457 du 23 juillet 1983 portant création de l'agOlnce nationale pour la 
protection de l'environnement (ANPE). JORA (30, 26/7/83: 1325·1327 

- Dêcret n" 83·458 du 23 juillet 1983 fixant le Su.tuHype des parcs nationaux. JORA 

(31),26/7/8313nI329 
Ce texte est sui,'i de trois décrets JIOrtan! crl'ation des pare. nationaux de Theniet El Had. du 

l>jurdjura. de Chrl'a et d'EI Ko la. (JORA (31). 26/7/83: 1330·1331.1 

GOUVEHNEMENT (cf. CHRONIQUE ALGÉRIE et, 

ci-après, PARTI POLITIQUE; PRf::SIDENCE DE LA Rf':PUBLIQUE) 
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INVESTISSEMENTS (cf également LOGEMENT ET HABITAT) 

- Décret n" 83·98 du 29 janvier 1983 portant creat ion de l"office national pour 
["orientation. le su ivi et la coordination de l"investissement privé national (OSCIP). JORA. 
(5),1 /2/83: 224·227. 

- Décret n" 83·99 du 29 janvier 1983 portant consti tution. organisation et fonc· 
tionnement de la commission nat ionale d'agrément et des commissions d'agrément de 
wilayas. JORA(5), 112/83:227-229. 

- Décret n" 83·100 du 29 janvier 1983 portant institution d'un fichier national des 
entreprises économique. privées au sein de i"office national pour l'orientation, le suivi e t la 
coordination de l'investissement privé national (OSCIP). JOllA (5), 112/83 : 229·230. 

- Décret nO 83·101 du 29 janvie r 1983 précisant les modalités de définition des 
domaines d'intervention du sect.eur privé national. JORA (5). 112183 : 230-231. Recli/kQlî/ 
JORA (9). 1f3183:389. 

- Ar rêté du 5 février 1983 portant .. dOSlier·type .. relatif à lademanded'ag n!ment 
de l'investissement économique privé nationa l. JOIlA (7). 15/2/83 : 31 0·311 

- Arrêté du 23 novembl'(! 1983 portantcn!ation de délégations régionaJesde l"office 
national pour l"orientation. le suivi et la coordination de l'investissement privé national 
(OSCIP). JORA (2), 10/1184 : 46. 

- Décret nO 83·734 du 17 décembl'(! 1983 fillant les modalités de mise en œuvre de 
l'investissement de renouvellement. en application de l'article 15 de la loi nO 82· 11 du 21 août 
1982 relative à l'investissement économique privé national. JORA (52), 20/12/83: 3082·3083. 

Ce lnIin de dkre~ et d'arrêtk priei..,!.a modalit& d'appl ication de la loi ... 82·11 du 21 aOÛt 
1982 au. !"in ..... ti .. e""'nt konomique privé nation.1 (JORA (301). 2418/82 : 1166·1170. 

On peut oonaul!'!. utilf,,,,,,nt le teKte au. l'.pplkation de l'inv ... tî .......... nt êconomiq .... pnvf 
nalion.1 en m.tiè .... de promcKion immobilière. (Cf. LOGEM ENT et HABITAT.) 

LOGEMENT ET HABITAT 

- Dé<:ret nO 83· 180 du 12maT!l1983 définiuantles1.oncS l"Uralcs àhautevaleur 
agricole. JORA{l1) .15/3/83 : 491. 

La zone rur.le .. ... ute v.leu. agricole elt définie en fonction decrit.ère.dimati quetet agronomi· 

Ce teK!'!"t une application de La loi du 6 f'vrier 1982 relltive au penui. deconlll\Jire et au penni. 
debitirCd. Hu"" /161962). 

- Décret nO 83·741 du 24 décembre 1983 portant n!glemcntation de l'investissement 
économique privé national en matière de promotion immobil ière. JORA (53), 2aft2/83: 3114. 

NATIONALISATIONS 

_ Décret nO 83·91 du 29 janvier 1983 modifiant lc décret nO 64·241 du 19 août 1964 
relatif à la nationalisation dcs cinémas. JOIlA (5), 1/2f83 : 205. 

Loea modifie.tiont pOrtent aur 1" condiliont de lïndemniution el l ur La fixation du mon~nt de 
l'indemnib! en cU de nationaLiNotion du cinéma. appArtenant .. dea prop~ta;re. de nation.lib! 
algê rienne(cf. décret nO 64·UI du 19aoUt1964 relatir"l.n.tionaJi .. tiondeocinému). 

- Décret nO 83·92 du 29 janvier 1983 re latif à l'indemniaation des biens nat ionalilés 
au titre de la révolution agraire. (JOIlA (5). 1/2183 : 205·208) et arrêté d'appl ication. JOIlA 
(16),1714184:354 , 

On t"""""ra en . nneuJr, ce dkretlebarème d·indemniaation du propriétéa agricolea (teTTft 
irri~éeI. non·irrilJ\lm . palmerai.,.) et ""lui des prop~," bit;"a nationali"';'" au titre de la révolution 
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Quant au ~ indemnisations. elles se feront par ull ~crscmcnt en numéraire de 20 % du mon\.ll.n! 
de ["indemnité d"une pan et par un versement SOus forme de boni nominatifs de 80% du montatl! de 
l'indemnitéd"autre part 

PA RTI POLITIQU E ( cf. également FONCTION PUBLIQUE; 
PRtSIDENCE DE LA Rt pUBLIQUE) 

- Décret ,,083·616 du 31 oct.obr\l 1983 re la tif aux pensions de retraites des membres 
de la direction JXIlitique du Fron t de Libération nationa.le et du Gouvernement. JORA (46). 
S/ll /S3: 1888·1890. 

- Décret nO 83-617 du 3\ octobre 1983 relat if aux pensions de ret raites des cadnlg 
supérieurs du Parti et de rf:lat. JORA (46). 8/11/83 : 1890·1892. 

Ces deux te~tesfixenllesCQndi tionset les modalitésd'all ribution de pen.ionsderetraiwsdca 
perwnnels politiques. Le leewu. y trouvera. également une définit ion de «membre de la Dil"C<:tion 
politique du FLN etdu gouyernement» ainsi que celle de « cadN;!s supérieurs du l'artietde l'ttat ». 

PLANIFICATION 

- Déeretn"83·430du 9juiUet 1983 portant c réation de l'agence nationale pour le 
développement des ressources humaines (AND RH). JORA (29). 12/7/83 : 1245·1247 

L·Agencea pour mission de rtia lise r toute étude et de mener toute opération contribuantàune 
connaissance approfondie du sy .. tème d·éducation.de formation et d·emploi en vue d·une plus grande 
maitrisede la planific8tiondudé,·eloppement deo re500urces humaines 

PRt SIDENCE DE LA RtpUBLIQUE ( cf. également t LECfIONS) 

- Décret nO 83·257 du 9 avril 1983 portant créa tion d·un cabinet à 111 l'résidence de 
la République. JORA (16), 19/4/83 : 705. 

- Décret nO 83·548 du 1<1" octobre 1983 portant créa tion de post(! de chargés de 
mission il la P résidence de la République. JORA (41 ), 4!IO/83: 1649. 

L'appellation de « chargé de mission" auprès de la Présidence est subslituée à celle 
de «conseiller il la Présidence de la Hépubl ique » 

- Décret nO 83·561 du Hi octobre 1983 portant creation de structures dïnspection 
il la Présidence de la République. JORA (43), 18/1 0/83: 1730·1731. 

Ce oont des organes d·information et de cont rôle Sur les conditions d· Rctivit.! des services dl! rttal 
et ducolle.;tivitès locale. ainsi que des entreprises. organismes et stru cturesqui en dépendent 

- Déeret nO 82·562 du 15 octobre 1983 portantcréationd·un poste d·aide de camp 
aU sein de la Présidence de la République. JORA (43). 18f10/83: 1731 

- Déeret nO 83.615 du 31 octobre 1983 re latif aux pcnsionsde retraites des anciens 
l'résidents de la République algérienne démocra tique et populaire. JORA (46). 8! II /83 
188Î·1888. 

l.es anciens président.ade la Républ;quepertOiventunepen8;onégaleaut raitementdupré.id"nt 
delü République en exercice ct dispose d·unedemeure famili a le. 

l.es dispositions du décret ",'80·51 du S mars 19S0 regiSSllnt IQ même matière oont abrogées . 
(JORA(II).11 /3,'8O:259.) 

SECfEUR PRIVf: ( cf. ARTISANAT/INVESTI SSE~IENTS) 
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SOCI€Tt D'tCONOMIE MIXTE 

- Décret nO 83·737 du 17 décembre 1983 portant prérogatives de l'entreprise socia
liste en matiére d'orientation et de contrôle sur l'activité de la gestion de la société 
d'économie mixte, JORA (52), 20/12/83 : 3088·3098, 

Cetexteattribueiol'entreprisesocia1i8Iea8sociéea~uneouplusieu .. enlreprises~lrangère., 
un importam pouvoir d'orient.ation, de con trôle et de suivi su r la geslio ndelasociétéd'économiemixte 
inltituée pa r la loi n° 82-13 du 28 aoûl 1982. (JORA(35). 31/8/82: 1189,1194,) 

- Décret nO 83-738 du 17 décembre 1983 relatif aux modes de rémunération des 
parties dans le cadre des sociétés d'économie mixte, JORA (52), 20/12/83 : 3089-3091. 

Ce dé<:r<!t distingue la rémunération de. appoJU cl la rémuné ration additionnelle liée au transfert 
de technoJogie el indique le mooe de calcul pour chacune de C<!I rémumlration 1 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

A. - FORMATION PROFESSIONNE LLE ET APPRENTISSAGE 

- D&ret nO 83-571 du 15 octobre 1983 modifiant et complétant la liste des centres 
de formation professionnelle et de l'apprentissage jointe en annexe au décret nO 79-14 du 
25 janvier 1979,JORA(43), 18/l0/83: 1750-1752, 

Ûn constate une nette augmentation du nombre de CFPA 

- Dé<::ret nO 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction de la 
formation professionnelle dispensée par les centres de formation professionnelle et de 
l'apprentissage, JORA (43),18/10/83: 1752,1755, 

B. - RÉG LEMENTATION DU THAVAIL 

- Arreté du 26 octobre 1983 fixant les caractéristiques du permis de travail etde 
l'autorisation du travail temporaire délivrés aux trllvailleursétrangers. JORA (51), 13/12/83: 
3052-3054, 

C. - STATUT GÉNÉRAL DU TRAVAILLEUR 

En application des dispositions du statut général du travailleu r institué en 1978. 
notamment celles concernant les droits et obligations du travailleur (art, 1<1') et celles 
relativesâlaproleCtionsocialedutravailleuretdesafamille(art,9),des textes, pris en 1983, 
tendent il instituer un régime unique dans les domaines énumérés ci-dessus; d'autres 
mesures ont été également prises visant â réajusteretâ har moniser les salaires 

1) Protection sociale 

- Loi nO 83-11 du 2 juillet 1983 relhtive aux assurances sociales. JORA (28), 5n/83 
1198·1206, 

- Loi nO 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies 
professionnelles, JORA (28), Sn/83 : 12\0·1217 

- Loi nO 83-14 du 2 juilJetl983 relative aux obligations des assujettis en matière de 
sé<:uritésociale. JORA (28), 5/6/83: 1217-1219, 

- Loi no 83-15 du 2 juillet 1983 relativellu contentieux en matière de sé<:urité sociale, 
JORA (28), 5n/83 1220·1225 

_ Loi nO 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation 
des œuvres sociales. JORA (28), 5/7/83: 1225,1226, 
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2) Retra ite ( cf. également Pa rti politique/Prés idence de la République) 

- Loi nO 83-12 du 2 juillet 1982 relative à la retraite. JORA (281, 5/1183: 1026-1210. 
Cette loi viseit instituer"n régime unique de retra;\.eet tênd 9. ullc ""ifnrmi.a t iondes régie. 

relatives ~ rappr-&iationdes dl"Oi\.8 ct de. avantage. et à une unirocation du financement 
Cette loi oertégalemenldeclI.dre poIJrle régime de pensions de retraite des mili tairea et usimilé •. 

3) Salaires 

- Décret nO 83·95 du 29 janvier 1983 portant réajustement des seuils minimaux de 
saJaire global et d'avance sur revenu pour certaines catégories professionnelles. JOHA(5), 
1/2/83:212-213 

Letaux de revalorisation est de 10% N s'appl ique aux personnel.d'cxécuti on. /tappelonsqu'un 
réajustement • .",t effectué en 1981I>o" r les cadres d'a pplication et de conception, (JOIlA (33),18/3/8\ 
814;(1),5/1/82 : 15,) 

- Oécrelno 83-96 du 29 janvier 1983 portant désignation des membres du comité 
national des salaires. JOflA(5l, 1/2/83: 213·215. 

l'résidé par le ministre chargé du travail, le comité national des salaires se compose de membres 
représcnUtnt le Parti. les administrations compétentes. les organi .... tions de maucs (UGTA, UNPA. 
L·NJA. ONM, UN ~'A) et les ent~prise8 sociali stes 

I.e déc~t nO 81·63 du 4 avril 1981 ponant d~signa lion des membres du comité national de. salaire. 
e. tabrogé. 

E.N.V.B. 



II. - LIBYE 

JR du nO 1 (9/1/83) au n O 41 (31/12/83) 

ACCORDS ET CONVENTIONS ( cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION LOCALE (MUNICIPALITtS) 

- Déeret nO 184-1983 du 26/3{83 portant statut des municipal ités. JR (30),5/10/83 : 
754-830. 

AFFAIRES CULTURELLES 

_ Loi nO 2·1983 du 3/3/83 relative aux antiquités , !luX musées et aux arehives. J R (18), 
8/6/83;7\0·734 

AGRICULTURE 

- Loi nO \ -1983 du 7f2/83 relative à la création des bureaux de controle agraire. JR 
(20).30/6/83 :381.402. 

(Dans """quI! municipalit<! un bureau ,'emplQie déwrmais il rontrôler la bonne application de la 
loi $ur la pro1.eCtion des terre. agrioole81 . 

AGRICULTURE (HYDRAULIQUE) 

- Décret n<>790·1982 du 20112/82 portant a.pplicationde la loi n03 de l'année 1982 
relative à l'organisation d<l J'exploitation des SOurces hydrauliques. JR (8), 9/3/83 : 322-340. 

- Loi nO 10·1983 du 6/10/83 relative au financement et à l"exécution des travaux du 
projet de la grande rivière artificielle (cf. Chroniqu.e Libye). JR(34). 12/ 11/83 :975·979. 

- Loi nO 11 ·1983 du 6/ 10/83 portant création de l'organisme d'exécution etde gestion 
du projet de 10 grand<l rivière ortifici<lll<l (d. Chronique Libye). JR(34).12/ 1I/83: 980·990 

- Décret nO 4-1983 du 6/10/83 ponant création du comité populaire de l'organisme 
chargé de l'exécution et de la gestion du projet de la grande rivière artificielle. JR( 34) . 
12/11/83 :992·]006(d. Chronique Libye). 

AG RICULTURE (RECHERCHE) 

- Dé.::ret nO 27-1983 du 9/1/83 portant réorganisation du centre des rocherches 
agricoles. JR(20). 30/6/83 :387-402 
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BANQUES 

- D&:ret 11<> 1]98·\981 du 26f9/8\ portant Slatut de la Société Arabe des Investis
sem<ln\.S ~;x té rieurs . JH(l). 9/ 1183: 4-15. 

CO~lt\tERCE 

- Décret nO 223-1983 du 9/4163 relati f 11 la commercialisation des produits agricoles 
J Ii (27), 5/9 f83 :645-647 

CONGRtS GtNtRAL DU PEUPLE 

- Décret nO 1-1983 du 8/2/83 portant convocation du Congres Général du Peuple 11 
sa hui tilÎme scssion ordinaire (12 février 1983). JR(l9), 20/6/83: 735 

- Décret du secrétariat du C.G. P. du 29/9/83 portant convocation du CG P à une 
session extraordinaire le 3 octobre 1983. JR(34) , 12/11/83 :991. 

CONSOMMATION 

- Décret nO 65J.1983 du IIIO/83fixantle prixdupain.JR (39),19/l2/S3: 1200- 1202. 
(Baguctt.e de 200 Ir - O.~ DL et pain rond d'un kiLo - 0,115 DL.) 

tCONOM IE (ENTREPRI SES) 

- Décrotdu 10 avril 1979 portant promulga tion de la réglementation financière des 
entreprises soumises au principe ,< associés pas salariés ,,_ JR(41), 31/12/83: 1236-1290 

~CONOMIE (I NDUSTRIE) 

- Décret n" 1470' 1981 du 4/12/81. 394/1982 du 2/8/82 et 375/1982 du 18!7f82.portant 
réorganisation du Secrét.arial aux Industriea lourdcs. JR (7), 3/3/83 : 295-319. 

- Décret nO 638·1982 du 30/10/82 portant organisat ion du Servicc des projcts 
industriels. JU (l6), 15IS/S3: 64i-656. 

tCONOMIE (P~ROLE) 

- Décret nO 1514-1981 du 17/12/S1 portant c reation de la Société méditerranéenne 
desscn-ices pétroliers. JR(I),9/1/83: J. 

- Décretn" 115·1982 du 2913!82 approuvant l"amcndcmentde la convention d'ex· 
ploration etdu partagc de hl production, conclucentre la NOCct AGI P. JR(I), 9/1/83: 20-21 

- Décret nO 192·1983 du 3/4/S3approuvant l'arhendemcntdc la convention relath'c 
au permis de rüeherches et le partage de la production entre la NOC et P~"I'ROBRAS 
International. Jh'(31), 13/10/83: 864·874 
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ENSEIGNEMENT (RECHERCHE) 

_ Décret nO 732·1982 déterminant la durée du temps affecté à la reeherehe par 1 es 
membres nationau!< des différentes institu tions d'enseignement de la Jamahiriya. JR (3), 
31/1/83:101·116. 

ENSEIGNEMENT SUptRIEUR 

- Décret nO 187·1983 du 3/4/83 portant creation de l'Université de Sebha. JR (31), 
13/10/83:859·860. 

_ Décret nO 188·1983 du 3/4/83 portant creation d'un Conseil d'administration 
pl"Ovisoirede rUniven;ité de Sebha.. JR(31). 13/10/53 :861·862. 

_ Décret nO 253·1983 du 17/4/83 portant statut disciplinaire des étudiants de la 
Jamahiriya. Il interdit notamment le droit de grève. JR(32). 26/10/83: 895·901 

- Décret nO 720·1983 du 25f9/83 portant création de la Faculté des sciences 11 
rUniversitéde Sebha. J R (39), 19/12/83: 1178. 

ENSEIGNEMENT SUptRIEUR (t'fUDIANTS) 

- Décret nO 186·1983 du 3/4/83 portant réglementation du service civil dû parles 
êtudiants.JR(31), 13/10/83 :855·858. 

FI NANCES (BUDGET) 

- Décret nO 1·1983 du 22/2f83 portant promulgation du budget d'équipement de 
l'année 1983. JR(25), 2518/83: 555·558. (Cf. Doc.) 

- Décret nO 2·1983 du 22/2/83 portant promulgation du budgetdc fonctionnement 
pour l'année 1953. JR{25), 25/8/83 :559·564. (Cf. Doc.) 

FISCALIT t 

- Loi nO 4·1983 du 3/3/83 portant amcndemcntde la loi nO 64 de l'année 1973 relative 
11 l'impâtsur le revenu. JR(25). 25/8/83 : 567·568 

FORCES ARMtES 

- Loi nO 1·1983 du 22/9/83 amendant la loi nO 40 de 1974 relative IlU service dans les 
forces Ilrmées (création d'un grade d'officier technicien), JR (33). 5/11183 939. 

GOUVERNEM ENT 

_ Décret nO 211·1982 du 14/5/82 portant réorganisation du Secrétariat 11 III réforme 
Ilgraire et il. la mise en vllieur des terres Ilgricolcs. JR(9), 1513/83 :358·364. 
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- Dêcret no 589-1982 du 20110/82 portant rêorganisntion du Secr&o.rint n l'ensei · 
gnement. JU(l6), 15/5/83 :638-645. 

- Décret nO 244-1983 du 13/4/83 portant amendement du décret Nlorgani$nnt le 
Secrétariat il la réfo rme agraire ct de la miS<! en valeur des terres. JR (27), 5/9/83 : 658·660. 

IMMI G RATIO N 

- Loi no;·t983du 3/3/83 portant suppression de la prime de fin de oontrat i nstituée 
au oonéficc des tro.vailleurs ét rangers parla loi n058de J'o.nnée 1970 po rtant code du travail 
JR(25), 25/8/83 :574. 

INFORMATION (PRESSE) 

- Décret noZ08·1983 du 4/4fS3 portant création de l'entrcprisede presse« Fajral jlldid » 
JR(31), 13/10/83 :878·882. (Cf. Chronique.) 

JUSTICE 

- D&:rct nO 708·1982 du 27/11/82 portant organisation de la Chambre de Cllssation 
(statutdesmemOr(!s).JH(3),31/1/83 105·114 

- Loi nO 5· 1983 du 3/3/83 portant amendement de l'art. 195 du Code pénal. JR(25). 
25/8/83:569 

(L'amendementcréede nouveUessanctions relatives à !"atteinte au Guide de la Révolution. au 
pou"oir du peuple, aux matit ut ions judicIaires. aux force. armées. au peuple libyen et à son drapeau.) 

- Loi n~ 8·1983 du 3/3/83 a.mendant quelques dispositions de la loi portant statut de 
la magistrature. JR(25), 25/8/83 :575 

MUNICIPALIT~S (t'rAT CIV IL) 

- Déeretn0 395·1982du2/8/82faisanlobligationauxadministrations de prendre en 
compte les indications port.ées sur le livret de famille en lieu et placedec elles fournies par 
les certificats délivres par les comités populai res de municipalités. JH (2),20/1/83 : 75·76. 

URBAN ISME 

- DéCr(!I nO 58·]983 du 18/1/83 portant creatIon du bureau technique pour la 
réorganisation de la vieille ville de Tripoli. JR(2J), 14/i/83 :417·420. 

- Dêcret nO 278 il 286·1983 du 25/4/83 portant Plan d'aménagement de diverses 
agglomérations. JH(32), 26/10/83 : 902 à 909 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

- Décret nO 176·1983 du 23/3/83 portant création du Centre d'Êtudes el de Recher 
ches Africaines. Jl{ (31). 13/108:1 :846·850. 
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SPORTS 

- Décret nO 149·1982 du 14/4/82 portant statut de l'aéroclub de la Jamahiriya. JR(l) , 
9/1/83:24-35. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

- Décret nO 57-1982 du 22/2/82 portant codification des services des commun ications 
téléphoniques. télégraphiques. radiophoniques et télévisées. JR(6), 26f2/S3 25)-291. 

TRANSPORTS 

- Décret no 115-\981 du S/9/S1 portant déclaration d'ut ilitê publique du projet de 
chemin de fer Tripoli-Ras Ajdir (frontière tunisienne). JR (1). 91l/S3 }·3. 

TRAVAIL 

- Loi n" 6· 1983 du 3/3/83 relative il. la. cart(! professionnelle. JR(25), 25/8/83: 570·573. 

- Loi n O 9·1983 du 12!3/83 portant abrogation dela loi n" 12de l'année 1973 relative 
àla participation du personnel aux oonéfiœs des entreprises. J R (25), 25/8/83:576 

(Consé<Juence de l'application des prkepteo du LivN! Vert.) 

- Décre~ nO 405·1983 du 15/6/83 portan~ limitalion du nombre des personnes lravail· 
lantdans les oomités populaires de municipalités en fonction du nombre d'habitants de 
chaque municipalité. JR(35),20/1l /83 : 1028·1030 

TRAVAIL (ENSEIG NEl'IIENT) 

- Dê<:re~ nO 594·1983 du 7/8/83 relatif à l'utilisation des compétences nationales. à 
titre compWmenll!.ire, dans le domaine de I"éducation. JR(37), 5/12/83: 1103·1105. 

TRAVAIL (FONCTION PUBLIQUE) 

- Décre~ nO 436·1983 du 30/6/83 portant interdiction du cumul entre l'exercice d'un 
emploi dans I"administration elle travail dans le secteur artisanal. JR(35), 20/11/83: 
1043·1045. 

- Décret nO 437·1983 du 30/6/83 port.am interdiction du cumul entre l'exercice d'un 
emploi dans l'administration ct un emploi dans le secteur agricole. JR (35), 30/1 1/83 : 
1046·\048. 

- [)écretn0615·l983du8/8/83interdisanttoutrecrutementnou\"eaude travailleurs 
nationlluxdanstouteslesadministrationseten~reprisespubJiques (la mesure nes'applique 
pas aux diplômés de I"enseignementsupérieur). JR(37). 5/12/83 : 1108·1109. 

TRAVAIL (FORMATION PROFESSION N ELLE) 

- Décret nO 961·1981 du 8/8/83 ponant statut de I"apprentissage professionnel. JR 
(38),13/12/831135·1149. 
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TRAVAIL (IMMIGRATION) 

- Décret nQ 406-] 983 du 15/6/83 pOrtllnt création d'une commission dans chaque 
municipalité. Loes commissions seront chargées d'une mission d'épuration de l'administra
tion locale, dr<lssant notamment la listcdes travailleurs étrangers encore Olmployés dans 
l'administration. Cl des employés libyens exe~ant un emploi ne correspondant pas à leur 
qualificat ion. JH(35), 20/1 1/83: 103\ -\033 

- Décret nQ 407,1983 du 15/6/83 mettant fin aux fonctions des tr3vailleurs étrangers 
dans les services généraux des administrations. JH(35) ,20/11 /8 3 1034·1037. 

- Décret nO 408·1983 du 15/6/83 relatif 11 l'allègement du nombre de la force de travail 
étrangère dans les sociétés nationales. JR (35),20/ 11 /83' 1038·1 040 

TRAVAIL (SYNDICATS) 

- Décret nO 1466·1981 du 15/12/81 portant modification du texte de création de 
rlnstitut Supérieur de la Culture des producteurs (anciennement Institut supérieur de la 
cul ture ouvriêre) . JH(23).4/8/83: 514·515. 

F.B.etT.M. 



III. - MAROC 

BORM du nO 3662 (5 janvier 1983) 
au nO 3731 (2 mai 1984) 

ACCORDS ET CONVENTIONS ( cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINI STRATION 

A, - ADMINISTRATION CENTRALE (cf également DÉFENSE NATIONALE) 

- Arriité du ministre de l'habitat el de l'aménagement du territoire national 
nO 121 ·83 du 28 janvier 1983 fixant les attributions et l'organisa tion des services extérieurs 
du ministère de l'habitat et de l'aménagement du territoire national. BORM (3666), 2/2/83 
160·161. 

- Décret nO 2-82·708 du 31 janvier 1983 oomplétant le décret nO 2-7S-443 du 26aout 
1975 relatif aux attributions età l'organisation du ministère des a ffairesculturelles.BORll,f 
(3666),2/2183:159. 

- Décret nO 2·82-445 du 31 janvier 1983 modifiant et complétant le décret n °2·77-657 
du 29 septembre 1977 f"<llatifàl'organisationet8ux attributions du mini stère de l'agriculture 
et de la réforme agraire. BORM(3666). 2/2/83: 159·160 

~.texte8ontpourobj"""iflamiseenœuvredup rincipedeladéconcentrationadmini5trali"e 
par la création des services extérieurs des dél"'rtements mini.ulriel. el par la détermination de leurs 
oompétences 

Cesoervice.cxulricurs.appelé6délégationspréfectoralc6.provindales ouinterprovincialUllOnt 
chargé • . dans leurs ruIlOns territoriaux. de mener. impulser. coordonner et oontrôlcrtoute action décidée 
par chllcundea mini6w ... ooonceméi 

- Dé<:ret nO 2·82·36 du 4 avril 1983 fixant les attributions et l'organisation du 
ministère des Transports. BORM (3675), 6/4/S3 : 250%252. 

- Arrêté du ministre des Transports du 22 juillet 1983 fixan t les attributions et 
l'organisation des services extérieunl du ministère des Transports. BORM (3707). 16/ 11/83 : 
680·682. 

- Décret nO 2·82·285 du 4 av ril 1983 fixant les attributions et J'organisation du 
ministère de requipement. BORAI (3675), 6/4/83 : 255·259. 

- Arrêté du ministre de r~quipement du 7 juillet 1983 fixant les attributions el 
J'organisation des services extérieures du ministère de l'~quipement. BORM (3692), S/S/83 : 
529·532. Rectificolif(3707).16/11!83:684. 

B. - ADMINISTRATiON LOCALE ET RÉGIONALE 

1) O l:'ga nisa tion administrative du territoÎI"e 

- Décret nO 2·83·556 du Il février 1983 modifiant et complétant le dahir nO 1·59·351 
du 2 décembre 1959 relatif à la division administrative du Hoyaume. BORM (3688), 6/7{83 
'{)6. 
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t:n COmpaNliiOn a,'cc le dernier texte Sur la division adminiilraü,·c du Royaume (cr. dé<:.-et 
nO 2·81·~4 du 18 dé<:emb..e 1981 80HM(3612J. 20/1/8] : 82), le nombre de préfectures est paU<! de 6 Il 8. 

L'agglomêrationdcSslé.quiéu.itjusque·làrattachlielllavilledeRabat,acquiert oon autonomie 

etdevicmlesièged'unc nouvelle préfecture. La S' préfecturee.t œlle de Skhirat-TemBra 
Quant aux provinces, leur nombre qui est de 39 rest.einchangé 

2) Collectivités locales ( cf. également Chambre des representants) 

- Arreléduminislrederlntérieurno 569-83du4 mai 1983 créant lescirconscrip· 
tlOI1S éleetoralea en vue de l'élect ion des conseils oommunaux. BORM (3679), 4/5/83 : 353 

- Décret nO 2·83·372 du 4 mai 1983 modifianl ct complétant Je déCr()tnO 2-73-416d" 
14 août 1973créantcténumérantlescercles, les caidats et les communes u rbainesetrurales 
du Royaume et indiquant le nombre de conseillers à élire dans chaque commune, BORM 
(3619), 4f5fS3: 33S, Rectificatif(3680bisL 14 fSfS3:3S6 

~n()mbredeconsei!lcrss'élhe8utoUlI"']5454d'lI.prii.ledécretdu4maiI983alorsqu'il était 
de 13084 cn ]973 (cf. décret n° 2·7·416 du 14 août 1983. HOHM(3]72) , ]5/8/73: ]32] ']3;Ni) 

Cette augmentation est du~ d'une part aux modifications succe.sives apponk8 ol. la carte 
admini.t ralivedu;\larocdeI9'13itl983eld·autrepartitl"accroi6sementdela population marocaine entre 
1"r-cœn$(lmemde 1971 etcclul de]982(pourune briive romparaison des ""sult.a\Ji de ces deux re.:en· 
..,mcn\Ji, voir Hub.Ug. 1982) 

- Décret nO 2·83-373 du 4 mai 1983 fixant la date du scrutin pour l'élection des 
conseillers communaux et décret nO 2·83·401 du 13 mai 1983 modifiant la date du scrutin. 
BORM(3679),4fSf63:352:(3680bis),14!S!63:356 

Oate limite dedéchlralion de candidature: 21 mai 1983. Il. midi au plus Ulrd 
Campagne él<'ClQrale: du 22 mai 1983 au 9 juin 1983 
Oatedel"élection: 10 juin 1983. 

- Dahir nO 1-83·135 du 13 mai 1983 portant promulgation de la loi nQ 0\8·83 
modifiant le dahir nO 1-59-161 du 1" septembre 1959 relatif à l'êlection des conseils com
munaux. BORM (3680 bis), 14fSf63 : 355 

La modificatIon porte .ur le. oonditions de validité (dél ai - mode d'ach.eminement) en mMI""" de 
d&:larationdecandidature. 

- Dahir portant loi n<> 1·83·351 du 27 décembre 1983 relatif à l'organisati ond'une 
révision exceptionnelle des listes électorales communales et décret d'appl icationn02·83-973 
du 28 décembre 1983. BORM (3113 bis). 29f12f83 : 773-775. 

Ces texte. déterminent lesoonditiong pour l'inscription Sur lM listestllect<>rnl.,. oommunal~ •. ~lIe 
e.t obligatoire po<lr les Marocains dei deux sex.,. et Ï1gê. de 21 ano revolus.CeSt.eo:tel définillSent 
égRlement le. attributions de la "C<>mmi •• ion administrati"e ~ chargêc d'.,ffectu.,r les radiation. et le. 
Inscripllonsnou, ... ll"B.Quantauxrequêtesetréclamationsrelativesitl'inscript.ionouâlaradiat.ion,ellel 
sont. soumises â une ~ oommisslon de jugement" 

Signalons enfin que cette ",,';I;on e''''-'ptionnelle a été organisée en vue ~ des élections légi.la· 
ti"e$ p""vu". pour Bvanl 1'131 ma,." 1984» 

ANCIENS COMBATTANTS 

- Décret nO 2·82·582 du 31 janvier 1983 complétant le décret n<> 2-74-6r.8 du 11 dé
cembre 1974 relatif à l'organisation du Hilut Commissarialaux anciens résistants et anciens 
membres de l'armée de libération. BORfI-f (3666), 2/2f83 160 

~ !laut oommissariat aux anciens résistant .. et ancien. membre. de l'armêc de Libération. créé 
en 1974 (HORM (3243). 25/12/74 : 1745), s'est ' ... confier une nouvelle mIssion qui con.i,te it ~ <,ssembler 
le. ouvrag"s.,t documenls hislQriqu"sen vue de l'élaboration de i"h;sto ire de la n!8ist.ancemarocainc~ 
e18 «re.:ueillirle50bje\s.ayantlrailll l'épopêc de la ""sisUlnee 

CHAMBRES D'AGRICULTURE 

- Dahir nO 1·81·361 du 18 janvier 1983 portant promulgation de la loi nO ]8-81 
modifiant les Ilrtides 46, 46 bis et 57 du dahir nO 1-62·261 du 24 octobre 1962 formant statut 
des Chambres d'Agriculture. BORfI-f (3668), 1612183 : 170. 
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Lesmodificationsconcernent:laprocé<!ured'électionau Bureau de la Chambre d'agricultureet 
des .... présentantsde rellc·ci au aein des assemblées provinciales ou préfector ale •. avec voix délib6 .... tive: 
le rôle de consultation et de participation 11 touUl activiw des pouvoirs publi", intél'e$sant le domaine 
agricole. 

CO NSTITUTION 

A. - CHAMBRE DES REPR];:SENTANTS (cf. également GOUVERNEMENT) 

- Décret n" 2·833{> du 2S janvier 1983 relatif il la réunion en session e Jttrao rdinaire 
de l(l Chambre des RcpréSllntants et décret n" 2·83·60 du 7 février 1983 portant clôture de 
cette Sllssion . BORM(3664 bis),25/lf83: 93;(3668),16/2f83: 171 

Le point essentiel de l'ordre du jour de cetUl session extraordinai<eut l'audit ion du diocours 
devantlaCllarnb<edes lteprésentantsde M. F.Mitterrand. Pré. identde la République,lorsde .avioite 
officiellc auMaroc 

- Décret n" 2·83·595 du 15 juille t 1983 relati f il la reunioncn scssion cJttra ordinaire 
de la Chambre des Représentants et décret n" 2·83·S99 du 28 juillet 1983 portant clôtu re de 
cetUl session. BORM (3691), ISf7 /83; (3691 bis). 30n/83 : 503. 

L,II rIIison pri nciplilc de cette réunion n t rllordinaire est l'audition dll rn ealIIIgeroyalè laNMion, 
lu devan t la Chambre des Représentants. 

- Dahir n" 1·83·287 du 14 octobre 1983 relatif il l'exercice du pouvoir législa tif. 
BORM (3i02 bis) . 14/l0/83:619 

Ce dahir compone trois indications qui mé ritent d'"t<e relevées. D'lIbord. la législa ture de la 
Chall\b re des teprésentants , qui était fixé<!;' 6 pns depuis 19S2 (d'. Hu I>. Mg. 1982) a co ll\mencé le 
14OCtob<e 1977 a pris fin le 13octobre 1983. Ensuite , le Roi a pris III dlkision de aUr&eOiràl'o.,.ani$ll\ion 
de. élections législllti~es "dana les circonstances nctuelles *. ~;nfin. ce dallir confè .... au Roi l'exercice 
dupou,'Oirlégi.lntifdon\ladu~ estfi . éeduI4octobrc19S3«ju"'lu'àl'ou'·e rturcde la p .... miènl .... a.ion 
parlemen\ai<e sui~lIntle. prochllinesél""tions législat ives * 

POUt éviUlr le vide lêgi.latifdu fllitdu report des élection., le Roi Il pris un certain nombre de 
m .... u<es(cf. Cllambnlconatitutionnelle: t.conomieet Finances) dans leclld<e particulier du dllhirdu 
14 octobre 1983 et dans <'elui plus général des pouvoirs ronféréo au Roi pllr le tit<e II de la Conotitlltion, 
notall\ll\cntl'lIrt.19 

Signlllons,pourtermine r.unecurimiwjuridique.CedahiraétésoumiaIIU iCeliU dont le Roieot 
ledétenteur è l'amh.flssadedu Royaume du Maroc à Par;soù il effectua;t une visite privée 

- Dahir n" 1·83·267 du 23 Rebia Il 1404 (27 janvier 1984) - BORM (37 18) du 
l f2/l984 - portant promulgation de la loi organique n" 27·83 modifiant et complétant le 
dahir n" 1·77·177 du 20 Joumada 1 1397 (9 mai 1977) portant loi organique relative il la 
composition et il l'élection de la Chambre des Représentants (cf. annexes Chron ique Maroc) 

B. - CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRÊME 

l) Organisation 

- Dahir portant loi nO 1·83·289 du 14 octobre 1983 habilitant les anciens membres 
de la Chambre constitutionnelle de la Cour Supriime il exercer les attributions de cetUl 
Chambre. BORAI (3702 bis), 14/ IOf83 : 620. 

Kappelonsquedepuis 1982. 111 durée de la fonction de membre de la CllambN!constilutionnelle 
coincide D'·"" <'elle dll mandat de repmen\.ant, c'est-io-di<e 6 ans (cf. Hul>_ lig_ 1982 &Ous le tit<e 
"Constitution ~) 

Or, le mandaI des repréaentanta a expiré le 1Joctobre 19S3. ce qui aentra'né ip'o{{J.(!olafinde 
III fonction de3 membN!8'Ur6 de 111 Chamb<econstitutionnelle. Celle·ci e.t cependant reconduite dan. 
SOn intégralité pM le Roi à pmtirdu 14 oetobre 1983. D'une part. nOll\inalion de3 mCll\b<esen vertu du 
dallirportantlall\êmedliteconfêtllnt8uRoil'exe,."icedupouvoirlégi.llltif.dllnsrattentedesprocllllines 
él""tions législlltives (cf . • upro." Chamb<e de ..... présentanUl ~ et dllhir du 9 mai 1977 portant loi 
orgllnique <elllt;ve Il la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême AAN 1977 : 841). D'sutre part. 
nomination de 3 nut<es membres en vcrtu du pouvoir royal de nomination IIUX emplois civil. et mililAi<es 
(lirt. 30 Constitution) et en vertu de. disposit ions du dllhi, du 9 mlli 1977 précité. 
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DlIns le même ordre d'idée, on consUI.t.e que I~ membres de$ conseils communllUX, les délégués 
~t les rcpresenta.nLS du personnel des entreprises minières ont été également reconduita dllns leurs 
mandata par le Roi en ',«!"tu du même dahir du 1~ octobre 1983 (cf, HuI:>, Mg, 1982:d. ,,,{ra ~ F:lections *) 

2) Jurisprudence 

a) Appréciation de con(ormitê à la Constitution 

- D&:ision nO 73 du 5 septembre 1983. BORM (370l). 5/10/83 615 
DlIns œtte Mci.ion. la Chambre déclare conforme à la Constitution la loi organique nO 31-80 du 

6 mai 1982 rellltive;; la composition et;; l'élection de III Chllmbre des representanIA (cf. AAN 1982). 

b) Détermina/ion du domaine de la loi el du règlement 

- Déôsion no 68 du 26 janvier 1983. BORM (3681), 18/5/83 370. 

- D&:ision no 69 du 26 janvier 1983. Ibid 

- D&:ision no 70 du 26 janvier 1983. op. cil.37l 

- Déôsion no il du 14 mars 1983. Ibid. 

- Dédsion no 74 du 5 septembre 1983. BORM(3701) , 5/10/83 616 

- D&:ision no 75 du 12 septembre 1983. Ibid 

- D&:ision no 76 du 12 septembre 1983. Op. cil.: 617 
C~décisionsportentsurrinterpretationdel'llrticle 47delaConstitutionrelatifà la délimitation 

du domaine législatif et du domlline réglementaire. A titre purement indicatif, on constate que ce. sept 
décisions ont tranché en fllveurdu domaine reglemlmtaire 

c) Vacan ce de siège à la Chambre des Représentants 

- Décision nO 72 du 8 avril 1983. IJORM (3682» 18/5/83 : 3il 
J;;1e<:tion légil lative partielle Il Guercifen vuedepourvoirillllvacllnced'ullsièged~représellt..ant 

loourclIusededé<:ês. 

O€FENSE NATIONALE 

- Décret nO 2-673 du 13 janvier 1983 relatif il l'organisation de i"administration de 
la défcnse nationale. BOIlM (3664), 19/1 f83 : 84·85. 

Ce texte est le 3' ponant sur l'organisation d~ l'administration de III Défense nallonale 
Une comparaison rapidepermetdeconstatcrque l'administration de la ()éf ense nationllle connaît 

un dé,'cloppement certain. O'une part. k.,. directions, nouvellement créée$. qui sonL au nombre de 4, 
regroupent les divisions el oervice. institu"s par le$ deux tcxtes précédent8(IJO RM (3029), 18/11170 : 
1617·1618 : (3388 bis). 10/1077 : 1120·1121) O'autre pan. le secrétariat général,dont la créaLionen 1972 
était consé<:u ti .... , à la suppression du ministère de la Défense nationale (cf. AAN1972 p. 682), assure. 8Ou8 
la Itautcautoritedu Roi. la direction et lacoordinlltion de l'ensemblede$ servicescentr8UJ< 

€CONO MI E ET FINANCES 

A. - BANQUES 

- Rapports sur les exe rcices 1981 et 1982 présentés il Sa MlIjesté le Roi par son 
altesse Moulay Hassan Ben El Mehdi. gouverneur il la Banque du Maroc. IJORM (3662), 
511/83:3·38;(3705),2/11/83 :630-670 

B. - LOI DE FINANCES 

- Dahir nO 1-82·332 du 31 d&:embre 1982 portant promulgation de la loi de finances 
pour l'année 1983. BOH.M(3661 bis).31 / 12/82:620·647. 



945 

- Dahir nO \ ·83·227 du 29 juillet 1983 portant promulgation de la. loi rectificative des 
finances pour l'année ]983 n<> 25-$3. BOR.U (3691 bis), 30nl83 : 486. 

- Dahir portant loi nO 1-84-7 du 10 janvier 1984 édictant des mesures d'ordre 
financier en attendant la promulgation de la loi de finances pour l'année 1984. BORM(3715), 
\111 /84:6-34. 

Cesme8u!'esd'ordrefinancier ontétépnseo pou r deux raisolls. En premier li eu,ils'ag;td'll.'I.urer. 
en tout état de cause,« la bonne marehe des services publics~. En second lieu. il , 'agit de pallier 
rinte rruption provisoire du fonctionnement de la Chambre des représentants dans l'attente des pro
chainesélections légialativealcr.Chambredesrepréaentants.notamment dahir du 14octob..., 1983reJatif 
Il l'exereicedu pouvoir légialatif). 

- Dahir nQ 1-84·54 du 27 8vr i11984 portant loi de finances pour J'année 1984 , BORM 
(3730bis).27/4/84:I96·223_ 

Rappelons que la loi de finances 1983 a été adoptée par la Chambre de. représentants le 
26 décembre 19112 el promulguée par le Roi le 31 décembre 19112 

~ttep~urerégulièreetnormalen'apuêtre appliquéepourlaloidefinanœ,19S4du fait 
du reportde.él..ction8Iégi818.tiv .... (cf.Chambredelreprésentanu).El1ea~técependant édictée en vertu 
derart. 19deiaConstitutionselon lequel le Roi e8t~ garant dela pérennité et de la oo ntinuitéde rf:tat ~ 

tLECTIONS ( cf. également COLLECTIVlTtS LOCALES; CONSTITUTION) 

- Dahir portant loi nO 1-83-288 du 14 octobre 1983 habilitant leS membres des 
conseils communaux , les délégués du personnel et leS représentants du personnel des 
entrepr ises minières à e xercer leurs attributions à compter du 14 octobre 1983. BORM 
(3702bis),14/10/83: 619. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

A. - CARTE UNIVERSITAIRE 

- Décret nO 2·82·3:>:> du 31 janvier 1983 complétant le dé<:ret no 2-7:>·662 du 17 oc· 
tobre 197:> portant création d'établissements universitaires et de cités universitaires. BORM 
(3666).2/2/83: 100 

La oompa .... illOn de cc texte av...: le d6cret nO 2·7[,·662 du 17 octobre 1975 portant création 
d'établisaemenu universitaires et de cités universitaire. (cf. BORM(3286). 22/l0n5: 1256), pennet de 
constater une exten.ion eon.idérable de la carte universitaire au Maroc 

Cette extension se trnduit par la con6titution de pôles régionaux en matière d'enseignement et 
de recherche et par la cl'êation de nouvelle8 unité. de rattachemenldanl ce domaine. L'Université 
~lohammed V de Rabat rocou,,", Kénitra et Tanger (art. 3 du d6cret du 31 janvier 1983 .u.-vi8l!). 
L'Université Hassan Il de Ca.sablanca , 'étend à J,:1.Jadida (art. 3 op. cil.) . L'Université Cadi An'ad de 
Marrak...:h oe développe en direction d~ Safi et d'Agadir (art. 3 op. cil.) 

Face à cette extension de la cane universitaire. on constate l'absence de cl'êation de nouvelles 
atNcturea d'accueil dans le domaine de"..,uvres oociales. notamment leI c ité. universitaire •. 

- Dé<:ret no 2·82·313 du 31 janvier 1983 modifiant et complétant le dé<:ret nO 2·7:>-663 
du 17 octobre 1975 fixant la vocation des établissements universitairesainsi que la liste des 
diplômes dont ils assu re nt la préparation et la délivrance. BORM (3666),2 /2183 : lOO-lOI 

~texteestlasuitelogiquedul>récédent.Lacréationdenouvellesunit<!sd·enoeignement et de 
recherche implique néce93airemcnt l"habilitation de nouveaux diplômes et une réglementation sur leur 
pl'êparationetlurleurdélivntnce.lloen.uitégalementunenouvelleréglementation ou un ro!ajustement 
du réaime des étude. et des eUmenS d'un certain nombre de diplôme. nouveaux ou ancien • . 

B. - Rf:CIME DES ÊTUD ES 

_ Train de dé<:rets du 31 janvier 1983 fixant le régime des é tudes et des exame nsde 
certains diplômes de licence. BORAt (3666),2 /2/83: 102-153. 
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GOUVERNEMENT (cf. CHRON IQUE) 

- Décret n O 2·83-890 du 15 novembre \983 porUnl délégation de pouvoi r 8u se<:ré· 
laire général du gouvernement. BORM (3707). ]6/11/83 : 679. 

~ !eue,q", H I \lnoe Ipplicauondu dlliurdu ] ~ ocrob ... 1983c:onférant au Roi l'eurcoœdu pouvoIr 
léclllll\if. donne au teerétairt général du 80Uvemement urIO! déléJat,on de POU>'O" pour • \01.&1 acteI 
concernant la gestion du pel"SOnnel .dmin"!I1I!" de la Chmbre dei ~p~lIenlAnt.l l""'I1I'1 l'ouverture 
de t. premlère ...... ion parlementai ... qui l ui,,", 1 ... prochalnH ''''''Iion. ~. 

- Dahir nO [-83·334 du 30 no.'cmbre 1983 portant nomination deI membres du 
gouvernement. 80H:\1 (3710), iIl/83 : 686. 

- Décret nO 2·83-969 du 12 décembre 1983 portant délégation d'attributions et de 
pouvoirs 8U ministre délégué auprès du Prem ier ministre chargé de. affaires économiques. 
FJORM (3714),4 /1{84: 2 

Ce déc.." préciae le. attribu tion . et lei pouvoi rt du mini.t", dél~ru' aup~1 du l'remi,, r mlniBtre 
ch.~ de, affaire' économique., par l uil<! du changement de gou~rnement en Mwembn 1983 

I.e. attributionll et le. pou" oirl du minist re MMru' aup~. du l'remier minillre cha~ dei 
~rraire. économiQ,ue. IIOnt limiutivcment défini. ct énuménl. par ce décret d'applicatio n du d~hir du 
30 novembre 1983 portant nomination deI memb ..... du gouverneml'nt ( JJOHM (3710), 7/12183: 686). 

I NDUSTRIE (cf. également I NVESTISSEM ENTS) 

- Train d'arrêtés du 30 juillet 1983 portant renouvellement dei autorisations de 
monlage des vêhicules. BORM (3692),3/8/83 : ~24 ·~26. 

Cu ~rri\.é., prit en application, du dahir du 6 mai 1962 ",Iall ( aux indultn... de montage de 
véhlCUlu automobile. (d. Ru l>. US. 1982), viHnt ~ encourager lei invelUMementa mdu.triel. dan. ce 
domaIne. 

I NVESTISSEMENTS 

A, - INVESTISSEMENTS I NDUSTRIELS 

- Dahir n<> 1·82·220 du li janvie r 1983 portant promulgation de la loi nO 17·82 du 
15 Juin 1982 relative aU l( in--estissemenlti industriels. HORM (3664, 19/1/83 : 72·76. 

l'ou r unrommentaire dl' cel<!xte ,voir Rul>./f,.1982, 

- Décret n<>2·82·623 du 17 janvier 1983 pris pour l'applicEllion du dahlr ci·deSBus. 
BORM{3664),19/1/83:i6-80. 

lÀ décret énurOO'" le. secteu ... d'activi\.é. dl'I _l'ntrepriH" caractère indu .t.l'lel~ et d" 
_l'nu''eprise. dl' HI"Viœ lié à l"indulitJil'~ ,-illéH à l'an . 2 de la 101 du 17 janvie r 1983 relati~ aux 
,n~lIti_ml'nt.tl industriel ., indique la pl"'OCédure' .uivre en mat"re de dépc}!. d" pl'Oframmel d·inv"ti,· 
..,ment ct définit 1.,. droil$ et obl igation. de. entrepritel bénéficiant d'un pl'Oframme d'in"""tiltemcnt. 

- ArrÎités n" 32·83 du 17 janvier 1983 et nO 430·83 du 8 avril 1983 du ministre du 
Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. fixant [a liste des matériels, outillagea et biens 
d'équipementexcluadubénéficedel'exonérationdudroitd"importalionprévue pll.r l'article 8 
du ln loi n" 17·82 relativeauxinvestissementsindust riel •. /JORM (3664), 19/1/83 :80·81 ; 
(3681), 1 8/~/83 : 362. 

- Arrêté du Premier ministre n" 3·9·83 du 9 mllrs 1983 fixant la composition de la 
Commission prévue 11 l'Il.rticle 17 du décret nO 2·82·623 du 17 janvier 1983 pris pour 
l'Il.pplication de Is loi nO 17·82 relative aux investissements industriels. BORA' (3681), 
18/~/83 : 361. 
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B. - INVESTISSEM ENTS TO URISTIQUES 

- Da hir nO J·83·134 du3juin J983 portant promulgation de la loi no20·82i nstituant 
des mesures d'encouragement aux investissements touristiques, et déc retd'applicationdu 
\3 juin \983. BORM (3685), \5/6/83 : 39HOO. 

Sur un plan général, on remarque une forte re ..... mblance entre le. dispositions rel9ÜVeS au~ 
investissementstouristiQuesetœll<l$concemantlcainvestis8Cments;ndustriels;cequilai."" raitpen .... r 
qu·elle •• 'inspirent. 1"" une. et le8 autre., d'un même esprit et des mêmes motiv9tions (cf notre 
commentaire in MN 1982 Rub. Ug. sous le titre ~ Investis.ements ». Sur le plan du contenu. le dahir sur 
le, investis""ments touristiques distingue et définit l'~ enlreprisetouristique ~ (art. 2), fixc les conditions 
d'octroi de.avantageKetde.exonérationsfiscalesencasd'inve.üssement etle.disposit;onsrelfttives 
à la n'glementationdeschangeslorsqueJ'inve.ti.semente.teffectuépar unétra nge r. 

Quant au dkretd·.pplication, il indique la procédure à su;vrecn m9tière de dépÔt des pro· 
grammes d'investissement et définit 1"" droits et obligations de. en treprise. b<!néfici9nt d'un programme 
d'investissement 

SANTt PUBLIQUE 

- Dahir n" 1,82·5 du 15 janvier 1983 portant promulgation de la loi nO 37·80 relative 
aux centrcs hospitaliers. BORAf (3668), 16/2/83: 165,166. 

Un oontre hospitalicrestcréédllna chllcunedcsp .... fccture.de Rabat·Salé et de Casablanca et 
a respCCtiw.mcnt pour nom ~ Ibn Sin. ~ et « Ibn Rochd » . 

Ce dahir définit la mission,l'organiSlltion el le fonct ionnement de œs œ ntrea qui aonldes 
établisS<lments public. dotés de la personnalité morale et l'autonomie fina ncière etaoumis iolatu\elledc 
l' F.:IIII 

TOURISME (cf. INVESTISSEMENTS) 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

- Déeret n<> 2·83·604 du 29 juillet 1983 portant revalorisation du salai re minimum 
dans l'industrie, le commerce. les professions libérales et l'agriculture. BORM (369\ bis), 
3017183:505. 

Le .alaire minimum horaire des ouvricl'll el employés de l'industrie, du COmmerce et des 
prof ..... ion.libé rnlc8 est fi~é il. 3,2(; 011. 

La partdu.alairejournalierobligatoirement veTSéeena.-geotdans les profes sion.agricolea est 
fixêeii 16,80 DH,etceci, SIIn. préjudice des avantages en natureaccon;lés . 

VIE INTELLECfUELLE ET ARTISTIQUE 

- Da hir n<> 1·83·11 du 12 février 1983 instituant des membres correspondants de 
l'Académie du Royaume du Maroc. BORM (3670),2/3/83 : 195. 

Rappelons que l'Académie du Royaume du Maroc. créff en 1977, est placée aoua la « protection 
tutélaire du !Ùli » (cf. Rub. liS. 1977 :845) 

Le p .... sentdahir fixe le. conditions pour être membre corre.pondant de l'Acadé mie et les droir. 
Qui en découlent 

E.NYB. 



IV. - TUNISIE 

JORT du nO 1 (1 er janvier 1983) 
au nO 38 (19 juin 1984) 

ACCORDS ET CONVENTIONS ( cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADM I NISTRATION 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE ( cf. également FONcrION PUBLI QUE) 

- Décrel nO 83·36 du 22 janvier 1983. modifia.n t et complétant le décrmno81 ·]135 
du 9 septembre 1981 portant organisation du ministère du Plan et des FinanC(!s. JORT(6), 
21 ·25{1/83: 200. 

- Décrelno83·1084 du li novembre 1983 portant..oorganisation du ministère des 
Affaires culturelles. JOHT(76), 25f l1 /83 : 3026·3030 

I.e lectcur trouvera au chapitre lVunedéfinitiond".«affai ... sculturel1c8» parrénumération 
d"8 serviœ>lcentraux quc cornprend ce ministère et par la deocription des tâcltcs dechacuo d'cux 

- Docrel nO 83·1198 du 14 d&embre 1983 portant organisation du ministère de la 
Jeunesse et des Sports. JORT(84). 23112183 : 3316·3321. 

- Déaet nO 83·1199 du H décembre 1983, fixant l'organisation et les attributions 
des directions régionales du ministère de III. Jeunesse et des Sports. JORT(84). 23/12183 
3321·3322. 

Il - ADMI NISTRATIO N LOCALE ET REGIONALE 
(cf. également FONCTION PUBLI QUE) 

1) Organisation du territoire 

- Loi nO 83-104 du 3 décembre 1983 modifiant le docret du 2\ juin 1956 portant 
organisation administrative du tllrritoirc de la République. JORT (79). 6/12/83 : 3138·3139. 

Selon la loi du 3 dé-cembre 19S3. le territoire de la République est divisé en 23 clr<:Onsc riptiona 
territoriales administratives dénommées ~ gouvc rnoralll •. Une comparaison de ce texte a,'cc ceux de 
1981 relatifs il la même matiêre (cf. AAN 1981 : 890) permet de oonatatllr la créat ion de deux nouveaux 
gouvernONlIII : Ariana CI BenA.-ou. 

Cette nouvelle organisation du territoire de lB Itépubliqueentrainc.oom mepar06mose.uncertain 
nombredc reajustemcnlllOu de modificat ion. de JIl Cllr!e administrative. soit au ni vcaudu gouvernora\ 
même. soit it celui de la délégation. du se<:teu r ou de IBoommune 

2) Gouvernorats 

- Décret nO 83·154 du 18 février 1983 portant modification territoriale entre les 
gouvernorats de Gabès et de Sfax. JORT(I5). 25/2/83 : 543·544 

a) Délégations 

- Décret nO 83·1255 du 23 décembre 1983 fixamle nombre et les délimitations des 
délégations des gouvernorats de la République. JORT(I) , 31l /84 : 3·5 
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~dé<:retindiquelenomb ... dedél<'gation.dechacunde.23gouve.norat.s 
'l'unis et Sousse oont IC$deux plus grands gouvernorat.s. Chacun d'eux comp ... n d 14 délégations 
Le plus petit est le gou"ernorat de Kébili avec 3 délégations 

- Arrêté du ministre de l'Intérieur du 30 décembre [983 portant délimitation de 
certaines délégations du gouvernorat de Jcndouba. JORT(5), 17·20/1/84 : 87·93, 

b) Secteurs 

- Arrêté du ministre de l'Intérieur du 5 janvier 1983, fixant les secteurs des 
délégations du gouvernorat de Mahdia, JORT{4), lI / I /83 107, 

- Arrêté du ministre de I1ntérieurdu 18 février 1983 fi"ant les seeteurs de que lques 
délégations du gouvernorat de Gabès, JORT(15), 25/2/83 : 544, 

- Arrêté du ministre de l'Intérieur du 15 juillet 1983 fiuntles seeteurs de quelques 
délégations du gouvernorat de Gafsa, JORT (51), 19·22/7/83 : 1993 

- Arrêté du ministre de l'Intêrieurdu 15 juillet 1983 fi"ant les secteurs de quelques 
délégations du gouvernorat de Monastir, JORT(5). 19·22/7/83 : 1993, 

- Arrêté du ministredellntérieurdu 10août 1983 fi"ant les secteurs des dél égations 
du gouvernorat de Sidi Bouzid. JORT (55), 16-19/8/83: 2157. 

c) Communes 

- Décret nO 83·207 du 3 mars 1983 relatif il la modification des périmètres de la 
commune de Sousse. JORT(18), 8/3/83: 636·637. 

- Décret nO 83·208 du 3 mars 1983 relatif il la création d'une commune il Ksibet 
Zaouia et Thra}"et du gouvernorat de Sousse. JORT(8), 8/3/83 637·638. 

C, - FONCTION PUBLIQUE 

- Loi nO 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'État, 
des collectivités publiques locales et des établissements publics il caractère administra tif. 
JORT(82), 13·16/1 2/83: 3214·3225, 

Ce slatut. qui adopte le schéma général dC$ statut.sde la fonction publiqu e,définit les droit.s et 
obligations des Fonctionnaires{titulaire.ou.tagiai .... ).de.ouvri ers de rf:tat. du pel'$Onnel temporaire 
et du personnel contractuel 

Certaines cat<'gories de personnel ne sont pas régies par le présent statut mais pa.r des textes 
particuliers(art.l"aI.2).D'lIutrespeuvcntbénéficierd'unstatutdérogatoire itcertaincs dispo&itions de 
lafonctionpublique, comptetenude lanaturedcleursfonctions(lIrt.2a1.2). 

Leprésent.tatutabrogeceluidu3juinl968. 
- Circulaire nO 84·3 du 31 janvier 1984 fixant les modalités d'application des 

dispositions de la loi nO 83·112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels 
de l'État des collectivités publiques locales et des établissements publics il caractère 
administratif. JORT(10), 14/2/84 : 302·314 

AG RICULTURE ( cf également TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES) 

- Loi nO 83·87 du Il novembre 1983, relative il la protection des terres agricoles. 
J0R7'(74), 15/ 11/83: 2920·2921. 

Cette loi définit la vocation de. terres agricoleo et les répartit, à titre de p rotection.en 3 zones 
~one d'interdiction, zone de .auvegarde et ~one soumi ... il autorisation. 

- Décret nO 83 du 13 octobre 1983 portant statut·type des coopératives de service 
agricole. JORT(67). 21/10/83 :2645·2657 

Lestatut·type,quiestanncx<'aupresentdé<:ret,définitl'objet,l'org&nisation et le fonctionnement 
des coopératives de servicc agricole 

- Décret nO 83·1085 du 17 novembre 1983 portant des modifications aux statuts·type 
dOlS Unions Centrales des coopératives. JORT (76), 25/ 11/83 : 3030·3032. 
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Pour !eI,tatuUI·type dei Union, (A,nITIII"" det. ooopénhYU, voird«ret no68· 14Sdu 29 ma, 1 968. 
(JORT(231 , 31-4/5-6168 : ,,95~) 

ARTISANAT 

- loOl nO 83-106 du 3 déœmbre 1983. portant statut de ranisan. JORT (79), 6/12{83: 
3140·3141. 

Cette loi d~ron;1 l'artisanat, l'an, .. n et l'entrepriH aninnale. 1 .. b'te de. actiVItés an' .... naJ"" 
liera fixée par • • ,..;,to!du ministre du Toorisme el de l'Arti .... n.L 

BIENS IMl\WBILIERS 

_ Loi nO 83·61 du 27 juin 1983 rela tive aux immeubles a.ppll.rt.cnnnl A des étrangers 
et cons truits ou acquis avant 1956. JOHT(48), l{7fa3: 1870·1871 

Ceue loi définit I(!$ cOllditions de validité dei opolrntion, immob,hè,..., • (vent.e, IOCPl ion, gérance) 
eff~'Ctuée. pa. de. étrangers. "'.idcnuou non, .u.de. immeublctdont r"«IUi. 'lion .. o!tIi fRIte "'MII 
l·",d~pend .. nce. 

~;lIe Ii~een' uite 1"" droiUl ct obligations dei propnétairesétrangel'1 qui e{feo;tuem ""Iopo";rat;onl 

CHAMBRE DES DEPUTtS 

- Décret nO 83.725 du 10 aout 1983, portant organililluon dei services adminilitratirs 
de la Chllmbre des Députés. JORT (55), 16·1918183 : 2155·2156. 

Ce déc ... t Indique 1es stl'\l""U"'" adm;n;",,"i ..... de 1. Chambre dH l}fpuull, Iu..,rv><:es et unitH 
qUI Y IIOtIt r.lI.ch .... et en définit leI.ttribution. 

Le 111!C1eur trouvera d.n. ce dkret des indic.lio ... pour ~tabhr l'org.ntgram ..... de l'adm,nlurauon 
de 1,Ch.mbredel Députés. 

CONSEIL tCONOMIQUE ET SOCIAL 

- Loi organique nO 83·50 du 10 juin 1983 relative au Conseil économique et social. 
JORT(44),14/6f83: 1614·1615. 

I.e Conie,l économique et social Ht une a_mbl4econluhative en mati~re konomique el IOClale. 
U émet de. avit ou établit de. rapporU .ur toute queltion [nulre ... nt la VIe konomique et soci.le de la 
Nltion 

Il ClI compolé de repré,;entant6qulllif,éapourleur1Icornp4",ncet. dclorganilftiionl.yndicales 
etdeogroupcmcnt&socio-profeuion ncl •. delorganiUlionlde ma5le •. de l' admini.tratiun et dei cntrepri. 
Ioe. pubhquci 

1 ... préaidentdu CES est nommé par décret en dehol'1 de H'I membre •. 

DtFENSE NATIONALE 

- Loi nO 83-69 du 21 juillet 1983 modifiant la loi nO 67·19 du 31 mai 1967. relati"e 
au service mililllire. JORT (52), 26·29nJ83 : 2{J22. 

La mod,fi~ation porte lur IH condition. de l'enp@ementvolonllllre. 
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tCONOMIE ET FINANCES 

- Loi nO 82·91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983 
JORT(S4), 31/12/82 :2876 

- Loi organique nO 83·51 du 10 juin 1983 complétant la loi nO 67·53 du 8 décembre 
1967. portant loi organique du budget, JORT(44), 14/6/83: 1615, 

[..eeomp!ément~",, 5url'utili58 tion"""ntuelled'une«nouvellel'(!S80Un:e*par un étab!i5llO!ment 
public resultantd'undépuacmentdca reœtte. réaliséel par rapport aux recettes prevues, 

- Loi nO 83·81 du 30 juillet 1983 portant loi de finances complémentaire pour la 
gestion 1983, JORT(53), 2·5/8/83: 2055·2083: Reclificali{(60), 20-23/9/83: 2387, 

- Décret nO 83·704 du 30 juillet 1983 pris en application de la loi nO 83.81 du 30 juillet 
1983, modifiant la loi nO 82·91 du 31 décembre 1982 portant loi de fi nances pour la gestion 
1983. JORT (53), 2·5/8/83: 2088 

- L,ois du nO 83·88 au nO 83·9~ du 24 novembre 1983 portant règlement du budget 
pour les gestions de 1962 il 1970, JORT(77). 29/11/83: 3050·3071. 

Afin de rend re transparente la gcstion de laeomptabilit.é publique, leaoompte sdu budget générlll 
de l'F:.tat de 1962 A 1910 oont publiéa, Le lecteur trouve ra dans cea compte, Ilnnu êllluxioisci,d/!Sooui 
sous la rubrique « Rê<:apitulation * le montant dca re«luvrements de l'année,ce lui dH dépenSH,celui 
de' exeédcnts éventuels de la geltion et, le css échéant. l'utilisstion de "",d emiera. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

- Loi nO 83·65 du 9 juillet 1983 modifiant la loi nO 76,65 du 12 juillet 1976 relative 
il renseignement supérieur et il la recherche scientifique. JORT (50), 12·15/7/83 : 1951. 

La modification~"" sur l'art. 9 de la loi du 12 juillet 1976 lur l'enseignement supérieur (cf. MN 
1976 ,731), artide relstifio l'oTganisationdesétudesetdeoexsmen •. 

GOUVERNEMENT (cf, CHRONIQUE) 

La grande nouveauté de l'année réside dans la nomination, pour la première fois , de 
deux femmes comme ministres dans le gouvernement 

L'une, Mme Féthia Mzali , épouse du Premier ministre, est nommée ministre de la 
Famille et de la Promotion de la femme (JORT(7I), 4/11/83 : 2826). 

L'autre, Mme Souad Yaacoubi, est nommée Se<:rétaire d'~tat auprès du ministre de 
la Santé publique avant de devenir elle-mème ministre de ce département. (JORT (71) , 
5/11/83:2826:(6).24/1/83:122). 

INVESTISSEM ENTS 

- Loi nO 83·105 du 3 décembre 1983 modifiant la loi n081·56du 23 juin 1981, portant 
encouragement aux investissements dans les industries manufactu rières età la décentralisa, 
tion industr ielle. JORT(79),6/l2/83 : 3139·31 40. 

Modification de. art. 4. f> et I! de la loi du 23 juin 1981 (cf. AAN 1981 : 8%) relatif. ii l·.grément 
de~projetsd·inve8ti&8(!mentdanlle8indu.trie.manufacturière8etaux avantage. accon:lés aux industries .,-. 
JUSTI CE 

- Loi organique nO 83·68 du 21 juillet 1983 modifiant et complétant la loi nO 72·67 
du l"o.o0.t 1972 relative au fonctionnement du Tribunal Administratif et au statut de ses 
membres. JORT(52), 26·29/7/83: 2021·2022 
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Modificat;ons subst.antielles de 16 atticlu de la loi nO 72·40 du l''juin 1 972 relall\'cau1'r1bunal 
admini~trati{ : rôle constultalif, conlposition. fonctionnement. procédure. Statul de. membre •. 

l)ourI81oidul"juinsus·vi~."oirMNI9'l2,693ct836·641 . 

- Loi organique no 83·67 du 21 juillet 1983 modifiant et complétant la loi nO 72·40 
du ]" juillet 1972 relative au Tribunal administratif. JORT(52 ). 26·29/7/83: 2018·2020. 

LOYERS 

- Loi nO 83·47 du 22 lI\lri11983 portant blocage provisoi re des Joyersdeslocaux il. 
usage d'habitation. JORT(32) ,26f4/83: 1128. 

Les loyers de81ocau~ à usage d'habitation sont blO<'lués pour une dur* de 1 an (31 déœmbre 1982 
31 déœmbre 1983) quelle que soit la date de leur oo nstruction ct nonobstantto ut.e disposition con 

tractuellecontraire 

POPULATION 

~ Décret nO 83-876 du 14 septembre 1983 portant organisation du recensement 
général de la population et de l'habitat. JORT (6!), 27/9/63 :2439·2440 

Ce recensement qui aura heu en 1984 et dont la date et la durêeseront fixoos plU8 p misé ment 
u ltérieunlmenl, eltle9'recenS<lment~néraldelapopuIRtionelderhabitat. 

l.' Institu t nalionalde la statistiqueestchar~delapréparationct de la réalisation deootte 
opération et est a,de dans ses tâches par une commission nalionale Ct lu commissions régionales du 
recenscment. 

TRAVA IL ET AFFAIRES SOCIALES 

A. - ORGANISATION DU TRAVAIL 

- Décret nO 83·289 du 16 mars 1983 portant organisation de I1nstitut national du 
'!'ravail. JORT(23), 25/3/83 :810 

L'ln.titut national du Travail est un établissemenl public d'enseigne mentsupérieurdenechcl'<'he 
et d'assistance aux établissementa, entreprises et organisations profes.io nnelle •. 

Lc siège social de J'lnati\utest à Tunis. 
L' Institut est une structure a u serviood·8utre •• tructures pour toute acti onourénexion con. 

ce rnant les problèmes soc iaux et du \rava,l. 

- Loi no 83·1 Il du 9décembn) 1983 portant création de rOffiœ de la Formation et 
de la Promotion professionnelle et de l'Office de la Promotion de remploi et des travailleurs 
tunisiens il l'étranger. JORT (8!), 12/12{83: 3207. 

B. - SALAIIŒS 

- Décret nO 83·509 du 3 juin 1983 fixant le salaire minimum interprofessionnel 
garanti dans les secteu rs non agricoles régis par le code du '!'ravaiL JOR T(42), 7/6/83: 1541. 

Le SMIG dans les secteun non agricoles eSI fixé â 95,056 0 (régime de 48 IIlmois ) et il 83.906 D 
(régime de 40 hlmois), et il. 457 millime. l'heure pour 48 heures de travail par semaine et il. 484 miUimes 
l'heure pour 40 heures de t ravai! I>arsemaine 

Rappelons que le SMIG non agricole a été re.!valué en 1982. (JORT(l9), 1913/82 : 668). 

- Décret nO 83·510 du 3 juin 1983 fixa.nt le sala.ire minimum agricole garanti_ JORT 
(42).7{6/83:1541 

Le SMAG eat fixe il 2.840 D pa r journk de travail effectif .ur l'en,,,,mble du territoire pour les 
travailleu .. dc.deuxsexe.it~8aumoinsde 18ans 

Le SMAG a été réé"alu':; en 1982 (JORT(19), 19/3/82: 669) 

E.N.V.B. 




