
RUBRIQUE LÉGISLATIVE* 

ALGÉRIE 

JORA du n° 1 (3 janvier 1984) 
au nO 24 (5 juin 1985) 

ACCORDS ET CONVENTIONS ( cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE 

~ DécretnOS4·137du2juin J984 complêtant le décret nOS3· 129 du 12fêvrierl983 
déterminant les missions des organes de l'administration cent rale du département 
ministériel ainsi que le statu! de certains de leur personnel. JOnA (23), 5/6/84 : 583 

Ce texte fixe la composition du cabinet de ' -;œ'mimSlr<l dom les compétences so nt définies il 
la suite du d<krcl du 22 jonvie. 1984 pOrtllnt organisation cl composition du gou"crnemen\ (cf. 

1 GOUV~:I!NEMf.1'>'T) 

B. - ADMI NISTRATION LOCAL E ET RÉG IONALE 

1) Organisation du territoire 

- Lo i nO 84·09 du 4 févrie r 1984 relative il l'organisation territoriale du pays. JORA 
(6). 7/2/84 : 101·112. Rectificatif JORA (19). 8/5/84: 451 

Cettc loi opère une refontcdel"organisationdescollectiviuis locale6ettendà .. adapter l"aS6ise 
territorialeau~objectifsdud,h·elOPl"'mentdupaysetdepromotjondC" IK'Pulat ions qui y ... ivent " . Ccne 
refonte qui compone soit des .... "'ations de nouwllcs collecti,·, tés. soit des réaménagcmenu des 
eomp"tcnces. des moyens et des limites territoriales de certaines comprend 48 wilayas et I!>H com 
munes(cf. rectificatif). L·organisalionde la ville d·,\lgerct des grllnde"llgglomh m ions 1.1 rblline.ocra 
déterminée I.lluincl.lrcmcnt pllr d~ret. [~$ o rdonnances rdat;'·c$ il. l"orga ni$ation territoriale de. wila)"as 
ctdcs rommunes sont abrogées. 

( 0) Héalisée par Edouard NGUVES \'AN BUU (Algé rie. Maroc.1'unisie) et Taoufik MONASTIR! (Lib)"e ) 
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2) Collcctivitês locales 

a) Communes (cf. également CADASTHE) 
- Décret n"84·71 du li mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses cl des 

recettes des communes. JOR.4. (12). 20/3/84 : 260·262. 
Ce décret rIXe le "ou"eau cadre budg~tnire il (QuteS les COmmun~" et abroge I"s dispoWions du 

décret ,,·67·1014 du 31 Juillet 19.H relatif à 1" nomcndature Cl au cadre budgétaire communal 

- Dêcret n·84·148 du 16juin 1984 fixant les conditions de partage de l'actif et du 
passif entre les anciennes et les nouvelles communes. JORA (2;') , 19/6/84 : 6·10 

_ Arrêté inte rministé riel du 1;' octo bre 1984 fixant le taux de prélih'ement su r les 
recettes de fonctionnement du budget des communes. JO /lA (6;'), 12/12/84 : 1447. 

- Arrêté interministé riel du 15 octobre 1984 fixant le taux de pnnicipalion des 
communes nu fonds de ga rantie des impositions directes locales. JONA (65).13/12/84: 1447. 

b) Wila)"as 
- Dêcr('\ n·84·79 du 3 av ril 1984 fixant les noms et les chefs·lieux des wilayas. 

JOIlA (l ,t). 3/4/84: 295·296 
1", conlparaison de ce texle a\"ec celUI rel"tif ii la ",fQnle de l"Qrg3msallon terrllQnale de. 

wilayas (cf. oro. 74·69 du 2 Juillet 1974. JORA (as). 9 7 7·]: 608) permet de conStalCr une mü<lIficallon 
subs tantielle de la cane administrative de rAlgérie du fait de la création de 17 nou,·,' lles .... ila~·a.: ~:I 

Bayadh. 1I1il,l. Bordj Bou Ar"'rid).Boumeroes. t:ITarf.Tindouf. Tissemsllt, El OI",d, Khenchelo.Souk 
I\hms. Tipazll. Mila. Aïn 1k!1.a, "/lama. Ain Temouchent. Ghardaia. Heli/.one 

- Décret n·84·149 du 16juin 1984 fixant les conditions de partage de 1'actif et du 
passif entre les anciennes el les nou '<elles wilayas. JOR.4. (25),19/6/84 : 640·641 

- Arrêté du 16 juillet 1984 fixant le taux de pnSlévement sur les recetU>s de 
fonction nement du budget de wilaya. JOIlA (65). 12/12/84: 1<148 

- Oêcrel n·84·302 du 13 octo bre 1984 prédsant les missions et I"organisation 
générale de certains o rganes et s tructures de I"administration de la wilaya ainsi que le 
sta tut de certains de leur personnel. JOIlA (49), 17/1 0/84 : 1190·1210. 

Lesorg"ncs ct les structu",svisés SOnt : le conseil exécutif. lesocrétaria tgénéral , lecabinct. 
l"inspecliong<!néralectlesdairas 

- Arrêté interm inistériel du 15 octobl"<) 1984 fixant le taux de part ic ipation des 
wilayas au fonds de garant ie des impositions dil"<)ctes locales. JORA (65). 12/12/84 1448 

C. - FONCTION PUBLIQUE (cf. également PREM1EH MINISTEHE/ 
THAVA1L ET AFFAIRES SOCIAU:S) 

- Dêcret n" 84·153 du 23 juin 1984 complétant le décret n· i9·300 du 31 décembre 
19i9 ponant revalorisation des t raiu>ments des fonctionnaires. JOIlA (26). 26/6/84 . 657. 

D. - r-.IAHCHÉS PUBLICS 

- ])&I"<)t n·84·51 du 25 févrie r 1984 modifiant el complétan t le d&ret n·82·]45 du 
10 avril 1982 portant réglementation des marchés de I"opérat.eur puhlic. JOHA (9), 28/2184 : 
192. 

Lesmooific8tlQn.etcomplémentsport<lntsur:lap~uredeconclusionducontrat·pro 
gramme. le gni ~ gré. le recours ~ la publici«\ en matière d·appel d'off",s, III p~ure de conclusion 
d·/l,·t'nantsnu marché. 

8. - HÊFOHME AOMINISTHAT1 VE 

- Décre t n·84·104 du 12 mai 1984 portant création d·un commissariat li la réforme 
et li I"innovation administratives. JOIlA (20). 15/5/84: 469·470 
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AGRICULTURE (cf. êgalement CADASTRE) 

A. - PROPRI ÉTÉ AGRICOLE 

- Arrêté du 14 mai 1984 fixant le modèle d·acte de propriétê des terres cédées dans 
le cadre de I"acçession à la propriété fonciêre agricole. JORA (35). 28/8/84 : 889·890. 

t·aliénallon pur I" Etat d·une terre agricole est assonied·une condition résolutoire consistont 
en la réalisation du programme de mIse cn ,·aleur dans un MIni de cinq anS it compter de la mi$(> Cn 
po'SEssion. Cc texte est une application de la loi ~o83·18 du 13 aout 1983 e l du décret nO 83 ·7 2~ du 
10 décembre 1983 rel atifs il I"acces.ion 10 la propriété fonci"re a~ricole. JONA (34). 16.'8 '83 : 1373· l375 
(5l).13/12/83,3046·3().19 

B. - SYLV ICU LTURE 

- Loi 0° 84.12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts. JOnA (26). 
26/6/84:648·655 

Cetto 101 0 pour o bjet 10 protection. led"' .. eloppement. I"e xtension.la ge &tion etl"".ploitatio n 
des rorots. des le rres io ,·ocot ion foreslièrcainsi que III conse r\'otion d e. wl. et la lulteconlre toulc 
forme d·érosion. 

AMtNAGEMENT DU TERRITOIRE ( cf. CADASTRE) 

CADASTRE 

- Décret n· 84·400 du 24 décembre 1964 modifiant et complétant le décret nO i6·62 
du 25 maN 1976 T\llatif à rétablissement du cadastre général. JORA (il). 30/12/84: 1704 

Le. modifications port()nt liurlcsopérotio nsdeconstil ution du coclastre et.ur locompo.ition 
et la commission cadastrale . l'our le décret du 25 ma ... 1976 relatif il l"établ iüemcnt du coda"", général 
voir JOIlA (30). 1314176 : 397·399. Hecti[icfJ."f JONA (38). 111:>/76, 497 

CINEMATOGRAPHIE 

Les activitês cinématographiques et audio·visuelles font robjet d·une vaste res· 
tructuration touchant la production. la dis tribution et l"exploitation 

L·ordonnance portant création de I"Office national pour le commerce ct lïndustrie 
cinématographiques (ONCIC) qui aSsure jusque· là les activitês relevant du domaine de la 
production des films et des programmes audio·visuelsest abrogée. 1.. es bier.s. droits . parts. 
obligations. moyens el structures at\.achés à rONCIC sont transférés à trois entreprises· 
ENAPROC. ENADEC et ANAF (voir les textes ci·aprês). 

- DécT\lt nO 84·3.19 du 24 novembre 19S4 portant création de l"entreprise nationale 
de productions cinématographique et audio·visuelle (ENAPROC). JONA (60), 25!l 1/84 
1376. 

Ce te xle roglemente I"enscmble de. activités de film. et de programme~ 8udiovi$ue), de I"AIg<! ric 
Cette règlemenlation. qui s·inscrit dans le cadrc de la reslructurat iondesentreprisc,.confiel"animatio n 
el la gestion des 8clivités cinématogra ph iq ues CI audiovi8oelles il J"ëNAJ>ROC qui esl une entreprise 
socialislCà caracwre écono mique et dont la compéICnce s·exerce su r I"enscmbledu ICrrilOirenational 

- Décret nO 884·351 du 24 Novembre 1984 relMir au transfert il. rentT\lprise 
nationale de production cinématographique et audiovisuelle (ENAPROC) les structures. 
moyens, biens, activités et personnels détenus et gérés par Orfice National pour le 
commerce et lïndustrie cinématographiques (ONCIC) dans le cadT\l de ses activitês dans 
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II:' domaine dl:' la production de films I:'t programmf'1 audlo· ... isul:'ls . JOllA (60), 25 Il &1 : 
1381-1382. 

l.·ordonnll ...... n· 67·"1 du 17 mars 1967 portan! cn'auonde l'om ... natIOnal pour le ronunerœ 
ct !"ndUi lrle c,nématographlque!' (O~CIC) eJlabrogêe 1 .elIIIO)'cn~ en pcrloOnneLi el aul!'("i de ro:-;clC 
IQIU tnonoférés pour ""rt,e il. rE~AI'I!.OC. 

- 1)écret nO 84,360 du 24 no\'cmbrc 1984 portant creation de l'entreprisc nattonale 
de distribution e t d'exploitation cinématographiques (ENA 1)EC). JO/lA (60), 25 Il 84: 
1378 

- Dé<: rct nO 84.352 du 24 no\"embre 1984 relatif au transfert Il l'entreprLse nationale 
de distribution ct d'exploitation cinematographiques (ENAD~C) dei Structures. moyens. 
blCnS, actt ... ités et personnels détenus oU gerés par l'Office national pour le commerce et 
l'industrie cinématographiques (O:-.lC1C) dans le cadre de &CI actÎvités de distribution des 
produits cinématographiques et :ludiovisuels e t d'exploitation de salles de specl:lcles 
cinématographiques et autres $Iructures de diffusion, JOIlA (60). 25111 /8·1 : 1382-1383 

- ])écret nOS4'375 du S décembre 1984 portant réorganisation de l'agence nat ionale 
des actualités filmlÎCS" ANAF ». JO/&! (65). 12fl21S4: 1449. 

- Décret nO 84-3i6 du 8 décembre 198·1 relatifautransfen ùl'lIgencenationlile des 
actualités filmées (ANAF). des structures. moyens, biens. acti ... ité8 et pe rsonnels dctenus 
ou gérés par l'Office national pour le Commerce et l"Industrie cinématographique (ONCIC). 
dans le cadre de ses activités dans le domaine de ln production dejourn aux d'actualités 
filmées et de magazines complémentnires. JOUA (65).12, 12/8-1 : 10151 ·1452. 

CODE (cf FA,M ILLE) 

COMMERCE 

- Décret n· 8-1,390 du 22 décembre 1984 relatif t\ 111 misc en œu ... re du monopole 
de I"Etat sur le commerce extêrieur, JOIlA (iO). 29112/84 : 1622-lïOO 

Auxlnr-.e."decedécnltfigunlntlessecteul'Sécononoiq","ltn .. que~ItIU'.deprodutUtdont 
l',mponltlOn K' normalement r<Î'Sel'\"fe aux O"1!'l nismel de n:\.I1I eha",*" de la mtJe .n 'P'I'"nl du 
monopole de l'Etat su r Le rommerce extéroeur. Les produn,s dH Iti~' w A _ IQnt ... dult",ment ,mponé. 
pIIr les 0"1!'anlsme!' de rnat_ Ceu" det I.U'~1 ~ II _ peu\"1'nt ètrc ,mportt's par 1.- IIUt ...... Ol'1!ant.mel 
de "':Iat potlr leuro p!Op ..... besotn. de {onction .... ment et d·tn\"1'lulltCmcnt. ~;n ~ qu, eoo ... rne les 
ent"'pr ...... prl\"i!e. algértennes. l'importation d." matl/-!'("I "",m"',,, •. S4"mt·prodo.u et pIèce. de 
_han~e. équtpemenUt spéc,fique. Iok Ît la tox:hnologte don '·tre lOuml!W" à BU lOflli1l1ton du m.n'SI/>!'(" 
detuteUeconœrné. 

CONSTRUCTION 

- Déerct nO 84·263 du 8 septembre 1984 portant créntion du centre national 
d'ingénierio de la construction (CN 1C). JOIlA (38). 9/9/M : 975-977. 

I.e C:-I IC. en treprise socialtste il. caractiire éco nomique , a pour oble! de promou"oor les 
techntque. d .. cons lruction par la mi ..... n lIlu,",e deI systèmes de roncephon. de proj(ranonoatton. de 
g<.'$hon et de rfali."tton ad~ptê, 

- ])ê<:ret nO 84-345 du li novembre 1984 fixnnt les ttttributiOnl; du minis tre de 
I"urbttnisme. de la constntction et de l'habitat et celles du vice-ministre chargé de 111 
eonglntct ion. JORA (59). 21/11/84: 1362,1364. 
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DtFENSE NATIONALE 

I{appelons que la Défense nationale est assumée par le Prêsident de la Hêpublique 
qui est aidé dans sa charge par un vice·ministre. (Cf. d&ret du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du gouvernement. JORA (4). 24{1/84: 74·i6) 

La défense nationale fait l"objet d'une importante restructurlltion: changement de 
responSfible au secrétariat gênêral. roorganislltion du Haut Conseil de séeu rité.des régions 
mili taires et des commandements. réforme de l'état·major de ["Armée nationale populaire. 
nouvelles perspectives de carrière pour l"armêede métier. institutio n du service civil àootê 
du service national_ renforcement de l"infrastructure de défense. Ces mesures entreront en 
vigueur le 1"" janvier 1985 

A. - SECRÉTARIAT GENERAL 

- Dêcretsdu 28no\"embre 1984 mettant fin aux fonctions du secrétaire gênêral du 
minitère de la Défense nationale ct nomination d'un nouveau secrétaire général. JORA 
(68). 23/1 2/84:1582-1584. 

Il s 'agi t du remplaoonHlm du général·major M<>8tefa IlE Nl.OUCIF par le géné ral Ilach id 
Il\,;NYELl.ES 

Par ailleurs. œ rtaines nominat ions ~ de. JIO.tes de d"'lction dont la resJIOnsa bi!iu! est de 
ca ractère JIOli tique méritent d'être signa lées. (Cf. dEkret.s du 14 fé,",i~r 198-1 po rtant nomination du 
Directeur du Commissariat JIOJitique de l"Armée natio nale JIO Pulaire ct du Di recteu r de la mobilisation 
Ct de la déf~nse JIOpulair-e JORA(lI). 13/3/64 : 229). 

B. - HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ 

_ Décret nO 84·62 du 10 mars modifian t le décret nO 80-8i du 30 mars 1980 rela tif 
aux modalitês d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de sécurité. JORA (11). 
13/3/84:228. 

Modification relati"eitlacompo$itiondu Haut conseil de sEkuritc présidé par le Chef de I" Etat 
qui le réunit c haque fois que de besoin 

C. - RÉGIONS MILITAIRES 

- Décret nO 84-358 du 28 novembre 1984 portant réorganisation territoriale des 
régions militaires. JORA (63). 5/12/84 : 1423 

Rappelons qu e le tcrritoir-ealgerien fut divisé en 196-1 e n ;' régions milita ire. (décret nO 64.89 
du 4 ma rs 1964 et dEkr-et nO 64·06 du 31 mars \964. JOIlA (20). 6131&1: 30-1·305; (27). 41/3164; 408 ) et 
en sept régions militaire. en \980 (dEkret nO 80·89 du 30 ma ri 1980 JOIlA (14). \"" /4180: 365·366) 

Lc présent dé<or-et abroge ce lui du 30 mar. 1980 e t réo rganise les régions militaires e n fonction 
de la nou,'elle organ i.at ion adm inistra ti .... du territoire (cf. suprG I\D:'U NISTRATI ON) 

Selon la dernière réo rgani satio n. f/\ lgérie".t di"iséeen6 régions militaire. aya nt re.pecti , ... · 
ment pou r s iège llIida (l ...... gion).Oran (2" .... gion). Béchar (3' région). Ourgla (4· .... gion) . Constantine 
(S' .... gion) et Tamanghasset (6' région). Ces région. comprennent un certain nombre de secteu rs dont 
les limites SOnt ccttcsdu tcrritoir-ede. wilaya~ 

A œtte réorganisation s'sjoute celle qui concerne le chnn ge ment de commandement dei 2'. 4' 
et S'régions 

D. - ETAT· MAJOR 

- Train de décrets du 28 novembre 1984 mettant fin aux fonctions et portant 
nomination des commandants des 2', 4' et 5' régions militaires. JORA (68). 23/12'84 
1583·1584. 

- Décret nO 84·357 du 28 novembre 1984 portant création de rélat-major de rArmée 
nationale populaire. JORA (63). 5/12/84 : 1423. 
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l:ét .. l "majO<' de l'ANI' ",SI ch .. 'l!~. aou. h"ulor'l" du mll .. 51 ... de la défens,. nallonal .. , d", 
ro .. an,.allon<'ldel .. prépa .. lionâremplo,del fo ........ ~.ami'q'"'d .. l""r llOlIl'enlott, slIque.Ce 
lUI .... b ..... le d&"'1 n- 64-88 du 4 m .. rs 196~ portanl crén"on .... J'lflal maJOr ~"n~rol .... J'A:>:!' (JORII 
(20). 6364: 3().1 ·305) 

- Décrets du 28 novembre ]984 portant nominallon du chef de J'éta t-major de 
J'Armée nationale populaire et de deux sous-chefs d'état ·major. JORA (68), 23 12'84: 1583_ 

- D(Îcret du 28 nOH'mbre 1984 portan t nomination du commandemant des forct'5 
na'·alcs. JORA (68). 23/12,&1: ]ô&I . 

- Décret nO 84-399 du 2~ décembre 19&1 portant délégation de $ignnture nu chcf 
d·état·majo r de J'Armee nationale populaire. JONA (i l). 30/12/84: ]i~ _ 

]'ar ce décrel. le cher d"él .. l ·major de J'AN I' l'SI hftb,I,,~ , . 'I(n .. . au nom du m,mSl ... de la 
lléfense nat ,onale. tou s acles el déc,.,ons qu, rel .. ,·.,nt dei Hllr100llo n. d .. ce derm"r 

E. - CAR RI ÈRE 

- Décret nO 84·30i du 22 octobre ]984 modifillnt et complétant l'nrtide 4. modifié 
et complété. de l'ordonnllnce nO 69·89 du 31 octobre 1969 partnnt s tatut des offi ciers de 
I",\rmée nationale populairo. JOIlA (5\) , 2mO,,84: 123l. 

Le. slamUl des offic'ers de rAN I' w nt jusqu'en 1933 n'I(i. par deu. IUt"'S. les ordonn"ncci 
nO 69·89 du 31 octobre 1969 et nO i2-40 du 13 se ptembre 19i2 JOIVI (95).111169: 1090·1094; (81). 
1010;2 : 1006). 

l'pr "'pport il ce. t('~te •. le déc,...1 du 22 octob..., 193~ ",se l "Iloniter la cMrr,""· d". o ffiCIe .. 
CI IH'"",, enlr'l"'OIr des poss,b,lttés de promotion par 1" cn'.lIon de d,·u. Krade.; ~~n~ral ( ... ns aul ..... ' 
prec,s lons) et gênéral ·maJOr, 

] .e Krade d'aspirantqui ra,l par1,pdu eorps dei off", ..... H I ré ....... ~.ux .. ppelés du cont lnl(em 
e' .. u.ré ... ....... I.,.. 

- Ordonnance n- 84·0] du 8 septembre 1984 mOOlfi!lnt en complétnnt le rode des 
penSIOns mil itaires. annexé à l'ordonnance nO ;6·100 du 9 décembre ]9i6. JOIlA (38). 
9/9 '84: 960·964 et loi portant approbation de ladite ordonnance. JORA (SS). i 11/84 : 12i4. 

F. - SERVICE CIVIL 

- LOI nO 84·10 du II rénier 1984 relative RU se ..... ·,ce CIVil. JOIlA (i). 14284 : 
138·142. 

I.e servICe ':1\'11. conSidéré nNIlme "'le rontrtbuuon au dé\'clop P<'m<lm n,,"onol. H I "ITL"'lué par 
l~s aU Ujettis aupre. d'une admmistl"llllOn. d'un organ'sme ou d'une ent ..... prl5(" publique. d ... colleet ,,- ItL~ 
locale'ouaupl"è.du~teur5OCiah.leal!'rlrole 

Ce service concerne en prioriteles citor"nl""dellln8miexe...,.,rpour leurprol, ... romp\t'~ u"" 
act,vlté n'f[lemenu!e . ... ns lien de subord, nation ~ c>eil·'·d,re ""Ile dom l'exe,,,;''., requiert _ l'hab,!i · 
tM 'On por la p<*""uion du litre. d'plome ou '1ualir,ca1l0n. d&crné. pa r ICI Inslllll llon. com~t"mes 
de form.",on _. Le durée de ce se rvice ~Rrie de 3 il 6 an, en fO,,",1Ion du temps de formauon des 
In"'ro. I<! •. 

G. - INFHASTHUCTURE 

- Ordonnance n' 84-02 du 8 septembre 1984 partnnt définition. composition. 
formation et gestion du domaine militaire. JOUA (38). 9/9/84: 965·966 et loi portant 
Rpproba tion de Indi\(! o rdonnance_ JOIlA (55). i /ll /84 : 1275. 

[Al domolnc m'lilai ...... part,e intégrante du dom .. n,- nal,onal . romprend tous "'. mo)"en. de 
dMense CI leu .. dépendances alnS, que le. blCn. meuble. cl 'mmeuble. dont 1. gesllon ell assume Jlnr 
Iem'nui«', ..... delaMfen ... nalional., 

- Décret nO 84.JS5du 22 décembre 1984 IÏKlln l lumesuresdestineesà protéger 
les installations. ouvrages et moyens. JORA (69). 26/12/84: 1606·160i. 

- Décret nO ~,386 du 22 décembre 1984 pOrtant crelltion de la commIssion 
n8tionBle de classification des pOillts sensibles el fixa nt ses miss ions. JOIlA (69). 26 12,~ : 
160i, I608. 
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Les points sensibles sont « les immeubles et édifiees ainsi que les biens meubles qui préS<)ntent 
une importunee parti~ulière Ru plan des act;,'ités politiques, adminislratives. okQnomiques. sociales et 
de défensc " 

- Décret nO 84-387 du 22 décembre 1984 fixant les meSUreS destinées il protéger 
les documents classifiés. JOnA (69), 26/1 2/84: 1608-1610 

Les documents classifié. comprennent .. Iout ""ril. dessin. plan, ca rte. photographie, bande 
sonore ou filmée ou aulredocument ou support matériel contenant les informations à protéger~ 

- Déerot nO 84-388 du 22 décembre 1984 fixant les modalités d'habilitation des 
personnels appelés à connaître les informations ou documents classifiés, JORA (69). 
26/12/84:1610 

- Dé<:ret nO 84-398 du 24 décembre 1984 portant création de l'Institut national 
d'études de stra tégie globale. JOHA (71), 30/12/84: 1703 

li s agil d'une instanee il ,'oc6Iion scientifique, d'é"aluation et de prospecti"e en matière ,le 
.tratf·gie 

DOMAI NE NATIONAL 

- Loi nO 84,16 du 30 Juin 1984 relative au domaine national. JORA (27), 31i184: 
678-699, Rec/i/icalifJORA. (33). 14/8/84: 830 

Le domaine national est conslituédu domaine de l'Etat. du domaine de la wila.;'o etdu domaine 
de la ~ommune.;\ œ principe de l'unité qui le caractérise. le domaine national se compose du domaine 
public. du domaine économique. du domaine particulier, du domaine militaire et du domainccxlcrne 
(biens et droits mobiliers et immobiliers de l'Etat situés hors du territoire national) dont le texte définit 
Je contenu 

EAUX TERRITOR IALES 

- Dé<:retn'84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles 
est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale_ JallA (32), i /8 /84 
813. Rectificatif JOHA (45), 3/1 0/84: 1132, 

1.., texte indique les coordonnées émblies à partir des cartes permcttant dedélim iterla largeur 
des zones maritimes qui est mesurkà pnrtirdes ligne$ de base droites ct des lignes de fermcture des 
baie" 

ECONOMIE ET FINANCES ( cf, égaleme nt CADASTRE) 

- Loi nO 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. JORA (55). 
31112/83: 3 142-317i. llecli{icalifJORA (12), 20/3/84: 259, 

Le montant annuel du budget s'élè,'e;, lasommede~enl cinq milliards .eplcent quntre "ingt 
deux millions de dinars IHm 782 000 000 DA), Le détail des produits et recettes est annexe 8u tableau 
;\ de la presente loi. Les charges définitives du budget sc répartissant COmme suil: un credit de 
cinquante neuf milliard. sepl cent neuf millions de dinars (59709000000 DA) pour les dépenses de 
fonctionnement reparties par ministeres (voir tablenu B): un crédit de quarante six milliards ,'ingl six 
millions de dinars H6 !l2ti 000000 D;\) pour les dépenses ii caractère Mfinitifdu plan a nnucl.répnrti(>s 
par secteur (voir tableauC) 

- Loi nO 84-17 du 7 juillet 1984 J"{!lative aux lois de finances, JORA (28),10/7/84: 
703-709 

Les lois de finanœ" telles que définies par ce texW sont: la loi de finanees de l'année et les 
lois de finances complémentaires ou modifi~atives : la loi de reglement budgélaire c'est-à-dire raete par 
lequeIileslrenducomptederexéculiond'uneloidefinanceset.lecaskhéant, de. lois de finance. 
complémentaires ou modificatives afférentes il chaque exercice (,'Oir par exemple loi n' M-O~ du 7 
janvier 1984 portant réglement budgélaire pour l'uerci~e 1979. JONA (:2). 101l /&I : 26 ,32), 

- Loi nO 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, JORA (72), 
31 / 12/84:1719-1833, 
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ELECTIONS 

A. - LOI ELECTORALE 

- Loi nO 84·20 du 9 nm.~mbre 1984 modifiant et complêtant la loi nO 80-08 du 25 
octobre 1980 portant loi êlet:torale. JONA (56), 11/11/84 : 1282. 

la modIfica tions portent Su r le! poin\.! l ui,'&ntt : oUI., de convocat Ion des é~n. procla · 
mationdcsmultatsetrontentieul.délcrminationdureuortterrotonald'uneclI'coo lCriptionélectorale 
Qt du nombre dt lièges i. pou,...oir.organiu.\iondelélt<:tion.~~ullll,,'ei pa rt ;cllfll cn cal dl! vacance 

B. - ELECTIONS LEGISLATIVES 

- D&rt)! nO 84·15 du 28jnnvier portant convocation du corps électoral el réqui 
8i tion des personnels pour des élections législatil'e8 partie lles. JORA (M. 31/1/84 : 92 

- Arretédu 8 février 1984 portant définition de8cuructéristiques techniques des 
bulletins de vote 11 utiliser lors des élections législatives partielles du 30 mMS 1984. JORA 
(7),1 4/2/84:144,1 45. 

Il ,'agit d'él""tions législati,'''' panielle. dan . 1~ ..... ilayu de ~tif ct d'Oran en ''U I! d~ pou .... ·oi r 
• trois siegCl vacan t.l il la SU;1e du déœl d'un d~puu; ~ Sft if CI de dcu~ nomina tion. il des p".u. .. 
minil téricl . (M. Abdcnehmane BELAYAT. député de Sftif ct M" Khei ra tTIAn:Il , dépuu; d·Oran) . 

C. - ÉLECTIONS LOCALES 

1) Assemblée popula ire communa le 
- Arrétédu3no"embre 1984 portant définition des caractéristique& techniques du 

bulletin de vote pour les élections des assembléH populaires communales. JORA (57), 
14fl l/84:1316. 

- Décret n" 84·335 du 10 no"embre 1984 portant convocat ion du corps électoral et 
fixant le nombre de sièges il pourvoi r pour les élections des assemblées populaires 
communales. JORA ([,6), 11111/84 : 1283·1302. 

2) Assemblée populaire de Wilaya 
- Arrêté du 3 no,'embre 1984 portant définition dei caractéristiques techniques du 

bulletin de "ote pour les élections des assemblées populaires de wilayas. JORA (57 ), 
]4/l 1/84 : 13li 

- Décret nO 84·336 du 10 novembre 1984 portant convocation du corps éle<:toral et 
fixant ]e nombre de sièges il pourvoir pour les élections de. assemblées populaires de 
wilayas. JORA (56), 11/11/84: ]302·1309. 

Lu élection' de. APC ct dei APN IOn! fixoo ilia meme date 03 doke mbre 1984) . On trouvera 
en Hnnnc 11 chacun du dê-c",t.I . "s·,'ilé. le. tablnux indiqu Rnt le nombre de "hg". par commune et 
pa ..... ilaya. 

tNERGIE 

- Décret n" 84·63 du ]0 man 1984 modifiant le décret n" 81 ·92 du 9 mai 1981 
portant creation du Conseil National de l'énergie. JORA (11). 13/3184 : 328, Modification 
relative il la composition de ce ConseiL 

- Décret n" 84-273 du 22 septembre 1984 modifiant le décret n" 82·2]5 du 3 juille t 
1982 fixant lei attributions. l'organisation et le fonctionnement du commilsariat aux 
~nergie. nouvelles. JORA (42), 2319/84 : 1054. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

A. - ENSEIGNEMENT 

1) Organisation 
_ Loi n- 84·05 du 7 janvier 1984 portant planification dei effectif, du système 

éducatif. JORA (2), 10/1/84: 32·34 
Cete~tt! .'aniculeautou.rdetroi.p6les d'intéret : rRtion.lilerk! ')"Itl!mefllucatif,faireprév ... loir 

1 ... exi~nœ. du développemen t national. tenir compte du vocation. individuellu, 
1 .. planification de. effectifs du s}'sœme educ.tif con. iltt! en ~ la répanition O'1ll ni. des 

élhel ct étudianu entre les cycles d'enseignement, de formation et de la vie acti ve •. L'objectif 
fondamental de cette planification, indique le texte, Cit ~ la valori ll tion dei potentia li té, hum ... ine. et 
U lévationduniveaueulturelet .cientifiqueenadéquat ion"'eclu beroins nation.uxdu développemcnt 
économique, rocial tt culturel », 

Cetteloi prendraeffetaufuret"mesurede .a mi8e cnRpplicationetde~ra,en lOut call,reœvoir 
plein et entie r effet ... u plui tard en 1989,datei'l laquelle prendra fin le pl anquinquennall9S5-89 

2) Enseignement s upêrieur 

- Dëeret n084-182 du 4 août 1984 portant création de l'université de. sciences 
islamiques" Emir Abdelkader .. , JORA (32), 7/8/84: 815, 

Cette u.nivenité, dont le siège est il Constantine. u t cha'1lH de d' I penler le. enle ignemenU 
de grduation et de poat-graduation en chorio et O,,"o~1 El fiqlt, O,,"o~I,A/·Oi" f et IJo'Wo 16/amia, 
tc:ien.cesdu Coran et du. h.dith, Langue arabe et civili .... tion il ilmique, 

- Train de dëe re t.s du nO 84-209 au n084·214du 18 août 1984 relatir.àl'organisation 
et au fonctionnement des universités d 'Alger, Houari Boumediene, Oran, Constantine, 
Annaba. JORA (34), 2118/84: 861-865 

L'0T8.niution et le fonctionnement M ~ univenité. tel. que définil par ~ d«reu ,'in. pirem 
du l tatuHype de l'univenité fi~é par le dkret nO 83,543 du 2-1 leptembre 1983 (JONA (40) , 27/9,'83 : 
1618- 1621). Ce. univenitk .,.,mprennent des instituu dont 1 ... dk reu de créat ion indiquent le nombre 
et 1. vocation , 

- Train de décret.s du n084-215 au n- 84·255 du 18 août 1984 portant création de. 
instituts nationaux d'enseignement superieur à Alger, Orsn, Con'lantine, Annaba, Blida, 
Tizi Ouzou, Tiaret, MOSlaganem, Sidi Bel Abbè$, Sét if, Batna, Biskra , Oum El Bouaghi. 
JONA (34), 2118/84: 866-882, 

Ce. inl1itutl nation.u~ d'enseignement . upérieur dont le Statut·type ell fixé par le dk ret 
n· 83 ,~3 du 24 septembre 1983 (JONA (40). 27/9,'83: 16]8·1621) et dont le rltllChement ~ l'univenité 
e ' t une poa. ibilité et non une obligation tont de. ~tabli.lementl pu blia ~ cI~re Idminii!ratif doté 
de Il penonnalité morale et de l'Iutonomie financière, 

Ce. in ltitutlquirontc~,dansl ... plupandeavillel dépourvu ... deltl'\leture. univenitaire. 
te ndent'" combler un vide et permettent. le cu k héant.d'évl luer l'importan c.del'exten. ion delac ... rte 
univerlitairede l'Algérie, 

- Dëeret n" 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d'enseignement et de 
formation à titre d'occupation accessoire, JORA (48),14/10/84: \168-\ ]7 \. 

Ce texte réslemcnte ce qu'il convient d'appeler 1. pr"ique de. h~u,.." . upplémentaire., 

3) Grandes êcoles 

- Décret nO 84·201 du 18 août 1984 modifiant et complétant l'article 2 du dëeret 
nO 8 ]-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l'école normale supérieure. JORA (34), 
21/8/84:858, 

14 vocation et le l iège de chaque école normale l upérieure IIOnt fixé. par d«,..,t de création, 
Del création. d'ENS vilent il ~lérer la formation l upl!rieure dei maitre, e t ... uniformise r 1'0'11'
"i .. tion et le ronction .... ment de """ écoles qui tont, comme let univenitk et let inltituu nl tionaux 
d'enseignement l upl!rietl r , régit: par un statu t-type (d, dKret n- 81-2-I5 du 5 1ept.embre 198 1, JORA(36), 
819181 : 889-891)_ 



1020 lIL:lJlllQUt: I.f::CIS I ... \TIVt: 

- Train dc décrels du n084-W2 au nOSI-208 du 18 août 1984_ portant création 
d-écoles normales supérieures à Mostaganem. Oran. Oum El Bouaghi. Alger. Constantme. 
JallA (34). 21 8,8~ : 859·860 

la .-ocations de .,.,. ESS """"rent le. d,"" 'phn .... 'uwantet: KIN"'ef fondaml'mal .... idueat"''' 
ph)"5"l .... et spon,,·e .en"" gncmem t .... hnlque. lelll"C$et "''''rIreS hunUll nc •. 

B. - HECI·Œ n CHE SCIE!\'TIfIQU E 

- Décret n- 84-159 du ï juillet 198.J portant création d'un commissariat il la 
recherche scientifique et technique. JallA (28).I0I7/84 : ï09-711. 

Ct-lle IIlslance est un organe de radm,ni. trPllon cent rftle de la ~he...,hf, I.e COlllm' .... 're est 
ul 'It.!, dans set tâches, de c lllq directeursd'étudel ,d'un comité Inters« torlCl de coordlnallon t'Ide 
planlric1ll,oneld\>nconscll sc lenllrique, 

ENTREPRISE (cf. également INDUSTRIErrRANSPO RTS) 

- Décret nO 84-ï5 du 24 mars 1984 vortantcréation de l'entrtlpriSl,l de construction 
pou r la sidérurgie (COSIDER). JallA (13), 2ï/3/84 : 285,287 

J, .. COSlDEH esl une enlrel)r ioe $OCl alisle ii C8rncu:,r~ éc<>non"que qUI ... ;:n'plaet: la 8OC1"t<, 
nI'lIon"le de .idérurg,e dom les moyens IiOllItransférfl il la COSIDEH 

- Docret nO 84·ï6 du 24 mars 1984 relatif au transfert il l'entreprise de construction 
pou r la sidérurgie (COSIDEIU. des structures, moyens, biens. activités et 1)C l'$Onncls 
détenus ou gérés par la société nationale de sidéru rgie (SNS) dans 100 cadrlld" sonactivit'; 
d"ns le doma ine de la réalisa tion dOls travaux. JOIU (13). 2ï/3/84 : 287-288 

- Dé<::ret n" 84-246 du 24 novOlmbre 1984 portant créa t ion d'un Commissariat 11 
l'organisation et à la gestion des entreprises. JO/ù l (60). 25/11184 : l36ï-I369, 

Il l'ag,t d'uoo administration chargêe. sous la respon»billté du l'rom .... r MInIStre et dan. le 
cad,." de la rel lruCturation des emrepri...,". d·anioner. de eoordonner et d'améllorer l'organilat,on et la 
l/C.t'onde.enlrup .. SCAl"'bliquu.canctè,.,,<konomique, quelqu·rn so't lrl"ég'rne )urtdlque . 

FAMILLE 

- Loi nOM-Il du 9 juin 198.J ponant code de la famille . JOIlA (24).1268-1: 
612·62;'. Rectificatif JOIU (31). 31ntM: SOI ; (41). 19/9/84: 101 8 

Ce code de III famIlle. objet de bien dH contJ'01,'el"Sel el d~ba ts .• ét.! adopt.! par l'ASS<!mblée 
populaI re nationale le :?Sma; I9S-I cl promulgu"'" par le l'resident de la IMpubllque le 9 ju,n 19S4 

Ce code. qu, comprend 220 artIcles réparti. l ur 4 h\'fel. trnlte i UI.'CflII,,·cmcm du marIage et 
de .. d,uolulion (livre Il, de I~ rep ... ..,mation légale (livre Ill. des Sul.'CflH,Ont (Ii\'re 1I1).du \.eI\.8lllent. 
de la dOnal lOn el du "-aqf(h,.., IV). 

Un ",de jUridique relllont"nt " lïndép,md8nœ e" enfin comblé, Celte onsUlullonahsauon d'un 
ordre $OCI 81 dont la famille conslltue la ~ cellu le de base * lend 11. concil Ier dcu~ rélllltés: rune pUIsée 
dan . 1". pn:'<Xples de l'Islam etlachariaa. l'autre tena nt compte dei uig"nCf:1 de lp V,e moderne. 

S,gnnlon, quelques anlcles qui Iraduisent cette double ,nsplrallo n dan. le code : la pol)'gamw 
(nn. S). la dot comme élément con.titutif du mari age (art, 9 iq.), le maroage mixle (nn . 31) , les droIt. 
f t obhKmions de& conjoints (art , 38 ct 39 notnmmeml.l'imenhcllo n d~ l'ndoption (ar! .• 161.Ie n 'Cuei l 
1~~111 Iltr!. 116) 

Ce lle 101 .·applique à tous le. cItoyens Illgéri"n . ct HUI"" ..... id ~nl. en AlgEfle 
En l'nb~nced·uned;$posit;ondanl le code , ''e.l fRIt référonceauxdlspo» .lIon s dela ~ haflila 

GOUVERNEMENT (cf. CHRONIQUE ALGE.:RI E. e l. ci-apres. PREMIER 
MINIST t RE. PRE.:SIDENCE DE LA RE.:PUDLIQUE) 

- Docret n084-12 du 22 janvier 1984 portant organisatIon et composition du 
Gou,-ernement. JONA (4)_ 24/1 /8~ : i 4·76_ 

Ce texte réllménage les ",nlctu ..... du ~'·ernement et en abl'OJe lei aOCH:nncl. IIOtamment 
celles mst,tuéu p, . lel de<:relSnoSZ-16e' lidu 12'''''' '''r 1982 (JOntI C3). 1918266·63) 
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el dm II~ :,~::.~: ~:~:,,:~..::~~:~~~;..:;a~ ;:0::,: ~~,~~:t,:~~.n~~:~~al;:i:r~;~~~~17 .1 .. 
",mpl~ )1. ~Ioh.med AIlIJ~t.CHA:\ I ): suppreu,on de toUI lei porte(et"lle" de ....,rét.ire d· .:,.I; 
.""ro'A..,melll du nombre de ">ce-miniSI",," (de 1 .i. IS): promollOn de M- Z'hor OUNISSI .• ""ienne 
Herita,re d· t:,.t .u~ .ff.i ...... ....,i.I ..... d",..,nue mmi""" de 1. prod \>C"\,on ..:w:iale. 

Ce ré.ménagement ... t rompl"''' par un cerUin noonb"" d .. ",....UI"'H réollllntUIII le l'remier 
Minlit""" et 1. I'réfidencede la RêpubIiQue(cl" .• uprcr). 

- Décret n" 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant let membre. du Gou"ernement à 
déléguer leur signature. JONA (4). 24fl/84 : 76. 

Ce texte P"" il 1. luite du décret n" 8.-1·12 du 22 j.n,·ier 198.-1 portant organ, •• tion (\! compolltion 
du lfOUVf!rMmf!nt (cl", . uprcr) fixent 1 .... condition. ct 1 ... matièn. .. pouvant donner liettAdélégationde 
"jj:nlture ct tendenlA eviter leI conflits de compétence dan. certains dépanement. mininér'cl. pou ........ 
d'un vice·mini,ue. Qolui·ci U t désigné pour animer CI coordonne r, I<)UI l'autorité du ministre. des 
R<:teUB d'activ,,,, précis. l.eli "ice-ministres IIOnl memb ...... du It"ou"emem~nt cl. ~ ce li,,..,. 110111 

re, ponlllbleldc,'an\lechefden:tat. 

_ Décret nO 84· \4 du 22 janvier 1984 portant création d'un poste dn ministre d'~:tat 
auprès de la Présidence de la République, JOIlA (4). 2·1/ 1/8·1 : 76. 

_ Décret du 22 janvier 1984 portant nomination d'un ministre d'Etat auprès de la 
Présidence de la République. JORA (4). 2411f84 : i6. 

C·c.lle ..,ul pOite de ministre d'Elat auquel c~t nommé ranci"n Prem;er ~J;nil tre . M. )Johamcd 
I\B m :LC IIA Nl 

_ Décrets du 22 janvier 1984 mettant fin aux fonct ions du secrétaire général du 
gouvernement et portant nomination du nouveau secrétai re. JORA (4). 2411184 : 7i 

JWmarquon. que 1" tleCnha riat général du 1rOU,·ernemcnte. t un d .. , "" .... ·;cel de la J'Tés;dcnce 
de la f(~p"bliquc (cf . ... pro ~ J'Tés;dence de la f(êpublique ~ ) . 

_ Train de décrets du 19 mai. du 14 juillet nt du li novembre 1984 fixant les 
attributions des ministres et celles des vice·ministres. JORA (2 1). 22f5f84: 498·535: (29). 
11/7/84:154·155:(59).21/1 1/84:1351·1362. 

Cel m"u""l qui IiOnt le corollaire du décret du ~ j.n~,,,r 198-1 relaltf il rorgani .... tion (\! • la 
rompœilion du gouvernement. délimitent 1" compéten~1 l"'Hpe<:li,'" entre le m,nlll"" (\! le "'ce. 
m,nillre .u M, n de cenains départemenu_ I.e v~·m,nillre .... Ion l'.n. ~ du dkre\ IU'·VI~. ~ exe,..,., 
.... fonction. SOUI l'autorité du ministre el est ..... pon ... ble de la condu,te o:IH acti~itk _ r,ellH qu, 
lui sont conrlh1t~. 

Par ailleurs. œnain. minist"""1 ront robj(\! d'un "'.m~nagemenl dei rom~\Cnœtl du fait dc 
1. ROU"t!11e org.ni .... tion du jj:O!."·emement (~f. ~i·apréf). 

_ Décrets nO 84.120. 122. 12i du 19 mai et du 17 nO"embre 1984 fixant les 
attr ibutions de 4 ministères (transpons. enseignement supérieur. travaux publics. protec· 
tion sociale). JORA (21). 22f5{84: 5I).t·506; 509·513: 527·529; (59). 21{12/84: 1354·1355. 

INDUSTRI E 

- J)écret nO 84.5f) du 3 mars 1984 relatif à l'adminis trlltion d .. 1 zone6 industrielles. 
JOIlA. ( 10), 613184: 216-217. 

Cc tcxte énumere les différents organi smes chal'lfés de ln lellion dei ZOnel indulilrielic5 
(~mbli'l(!mcntooentre pri""iicaract.è re<konomiqu".\ln it.è8pêt:i"li.oo). I ... gcition ronfiécl ii un de ces 
0lllanilmuvari"..,lon la nature des activité. de chaque rone industrielle(aclivit.è, d·int~rot nntional 
00 local : activi tétpolyvalentelou spêt:ifique.). 

- Décret nO 84,56 du 3 mars 1984 portant organisation el fonctionnement des 
entrep rises de gestion des zones industrielles. JORA (10), 613/84: 205·206. 

S'inalonl.' titre d'uemple. la création d·enlrepri..,. de jj:cltion delzonet tnduslriellC1ldc 
Skikda. HaNi R'Me!. Arz ....... ct Ha""i Meos8oud. (cf. décreUl n°8.-l·57' 8.-1·60 du 3 ma ... 1964, op. ri/.· 
2(16.2(16). 

- Arrêté inte rministérÎel du 5 mars 1984 portant cahier des charges·type relatif à 
l'administration Ms zones industrielles. JORA (ID). Sl3/84 : 211·2 19. 
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INFO RM ATION 

- Dêçrct nOSH66 du 14 juillet 1984 portantcriation d'unœntre national de 
documentation, de presse et d 'information. JORA (29), 17n/54: 7S9-762. 

- Décret nO 84·337 du 10 no\'embre 1984 portant création et modalités d'organi 
salion et de ronclionn(!ffient du Haut Conseil de l1nformlltion. JORA (:'.7). 14/11{84: 
1312· 1313. Rectificatif JOIlA {GOl, 25/1lf84 : 1366. 

Ccuc criation est unc apl'licalionde la résolution lur Il poliuqutde l"nformatlOnaooptêe Ion 
de la 7'_ion du FLN 

Ce lIaul Conseil. placé sous l'autorité du pr<!sident de la IMpubloque el .ide par un comité 
technique .•• poy r mi •• ion d'arriler let grande. orientation. de la politIque nauonale de lïnforma. 
lion • . 

INVESTISSEMENTS 

- Arrêté du 2 juin 1984 fixant le contenu et le modlihHypc du formulaire de 
dcmandcd'un invcstissc rncntde renouvellement dans le cad re de la loin·82· " du21 août 
1982 relative à lïnvestissement économique privé national. JORA (29). 1717184 : 767. 

JUSTI CE 

- Décret n084· 144 du 2 juin 1984 portant organisation de l"administration centrale 
du ministère de la Justice. JORA (23), 5/6/84: 602·608. 

- Lo i n084'13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire. JORA (26). 26f6/84: 

Ce d~page j....:liciaire esl une des ron.equenœl ~ 1. nou""lIe o,"*,mtallOn .dm'n'sl .... m.., 
(r(.Admini.t .... tionlocaleetrégionaleletdel.politique~décenl .... lotallon.TT..nteetunecou ...... nt 
c~ lur ren!ll!mble du territoire national dom Le liège el 1. compitence Jeronl fiKk ... ltéri-euremen1. 

I;on:lonnance n"74 ·73 du 12 j ... illel 19î4 relati"e' 1. cr.!&lion ~ cou ... HI .brogH (d. JONA 
(M). 19nm : 639). 

LlBERTtS PUBLIQUES 

- Décret n084' 155 du 23 juin 1984 portant ap pl ication de rart. 68 du code de la 
!"(lute relatif aux manifestations sportives se déroulant sur la voie publique. JOIlA (26). 
26/6/74:675 

MI NES 

- Loi nO 84·06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières. JORA (5). 31/1 /84 : 
82·92. 

Ce \(!x\(! indiq ... c le régime juridique dei activité. de ,..,.,h~rchc ct d'uplo'lation m,nières Sl1u ...... 
lurlc \(! rrilO,re te rrestne o u dans Icsespaui marilim •• ",levant de la IO<Iv er.inetéoudel.;urod,et,on 
algérienne 

Sont exclus du champ d'application de la preHnte loi. 1"" e ..... et 1"" giHmen\f; d'hydroo.:arburel 
qu, .ont "'gi. par dei dispositions spécifiqu,," 
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PLA NIFICATION ( cf égaleme nt ENSEIGNEME NT) 

- Loi n- &.\·22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985· 1989. JOIlA (1). 
2/1/85:2·10. 

Le pllln qu.nquennal 1985·89 ,'ise • concrétiser les orientation. du li' Con,,," du Part, et lei 
..&oIUllOn. de la 12" sen ion du Comit.é Cenlral. 

l'IIrm. IH obje<:tifs de la stratéwie de d ..... eloppen>enl. On peul (Cile r : le renrorcemenl de 
rindtlpendlll>C1! konom;que par un développement SOUtenu de la production nallOnal.. la dynaml$lItion 
du mard., inulr;"urel r.mél;orationdHêchanIlHullÎrieu,.."", ... 

Ce lute indique é,Dlemenl le. princ;pau ~ ue. du ')"Itème de planiroclltion. le. conditions 
d·~uilobre. If'lné ... ux de l'économie. les instNmenUl d·encadrement. de r4gulltion et d'ajustement de 
l'économie. notamment l'organisation et rel\("adrement du secteur priv' national et le plan annuel. 

On trouvera en annue le programme quinquennal dïn ... esti ..... m"nt& ain.i qu" III ventilation des 
$O<:t"u,.. ~néficiairel . Le montant global de ces in ,·"stisscmenta économique. et $OClaux ,'élhe à 
MO milliaf'lb de OA pour la dum du plan quinquennlll 

PREM IER MINISTtRE 
( cf. également PRtSIDENCE DE LA Rt pUBLIQUE) 

- Décret nO 84.152 du 16 juin 1984 fixant les attributions du Premier r.l inistre. 
JOIlA (26). 26f6f84: 656·657. 

Le Premier Ministre assure III coordination de racti,·;të IIOUvernem~ntale et III m"se en oo,"'re 
dei dkil ionl pri"", en con ... il des miniSlreS. 11 uerce les pouvoi,.. "'glement.irel qui IOnl expretsément 
dtllo!gué •. 

Le décret nO 79.69 du 7 .vril 1979 ell ab~. (JOIlA (I~). 3:~/79 ; 232). 

- Décret nO 84·34 du 18 févri er 1984 portant rattachement de la direction générale 
de la fonction publique au Premier Ministère. JORA (8). 21 /12f84 : 166. 

- Décret n" 84·35 du 18 février 1984 conférant au Premier Minis tre le pou"oir de 
tutelle sur l'Ecole nationale d·administration. JOIlA (8). 21/2184 : 166. 

CH deux me5IJ,," s'upliquent par la .upprenion du l'O"ereuilie de secréla,re d· .:lal il la 
ronctlOn publique et • III réforme .dm;n'st .... twe depuil le rem'.lIement m'n"tirltl du 22 ).nvotr 19@..! . 

- !>kret du 22 janvie r 1984 mettant fin aux fOnctions du secrétaire général du 
Premier Minisl.ère. JOIlA (4). 24/4/84: 77. 

L',nclen re$pon",ble dt ce pos\.e. M. Zillt Eddi"" S': ln 'AU Kt nomoM ,·ICt'·mininre dans le 
gouvernement du 22 janvier 1984. (cf. égal"ment 11'fORMATI0!'). 

PRtSIDENCE DE LA RtpUBLIQU E 

- Décret du 22 janvier 1984 mettant fin aux fonctions du Directeur général du 
protocOle à la Présidence de la Républ ique. JOIlA (4). 24/1 /84 : 77. 

Le respons.ble de ce p06tec~t nommé Secré18ire général du gouvernement. 

- Décret nO 84.167 du 14 juille t 1984 déterminant les se rvices de la Prés idence de 
la République. JORA (30). 24 /7/84 : 780 

- Décre t n" 84·168 du 14jui11et 1984 portant création de départeme nts au sein de 
la l'résidence de la République. JORA (30). 24/7/84 : 780·78 1. 

Parallèlement il la mise en place de. nouvelles "NcturelllouverMmen18le •. on u.ille il une 
~r,.ni"'lion dei Je .... ice. et de. départemenUl de 1. présidence de la R~publique. 

Outre le ........ ice. propres io III pré, idence . • i,naJon , que .Ielse .... icel mil illadi.poslt lon du 
l'remltr Minillre ain.i que ceux regrotlpé5tl/ou ""nstituée IIUprel de lUI . en ront ~ral"ment partie. 

Quant aus département&. il est c~ de. départemenUl charg~. d·étude. protpecli ...... de . uiv; 
el d·fv.luation de celU;"'" activitêo .pécifiques, un département d ... moyenl gënéraux chargé de 
l'admin"tration et de 1. g,,"iondes se .... ices de 1. prés;dencedelalUpublique.un départementch.rgê 
d" l'inspection gl!n~ ... le. On peUl ""nsulter utilement un t rain dt décreUl du 21 OC\Obre 1984 ponant 
rnoo.o .... menl concernant lei chefs de département de la Présidence de 1. IUpubhque. JOIlA (MI, 2~/I018-1 : 
In'H728. 
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SANTE: PUBLIQUE 

- Décret nO &1-163 du 14 juillet 1984 fixant l'équilibre et le. modalités de finan · 
cement des budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établisscments h ospitnliers 
spécialisés. JORA (29), 17n184: 742·747. 

l..es budgets autonome$ d~5 5e<'u,u ... ",nitairuel des ~lablo .... menta hosplIahe ... lpklahHloonl 
r;~éI globalement en ...,.,.,tle. et en dépe ...... pour 1984 io lalOmme de CI nq milliards deuK cen t IIOlunte 
dou~emllhonleinqcentmllled,"ars(52i2~OOO I)A ), 

- Arrêté interministériel du 25 juillet 1984 portant répartition détaillée des recettes 
et de8 dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. JORA 
(42),23/9/84:1054·1084. 

SPORTS ( cf. LlBERTE:S PUBLIQUES) 

TRANSPORTS 

- Décret n084·347 du 24 novembre 1984 relatirà l'entreprise nationale d'exploi 
tation de sel'\lices aériens .. Air·Algérie ~. JOIlA (60). 25/11 /84 : 1369. 

Cc tute r;.e ICI &1Ir1butionl. l'organisation el le fom:llonncmcm de l'entrepriS<' natIOnale 
. A""AI~r;" . 

- Décret n084·348 du 24 novembre 1984 portant création de l'entreprise de 
réalisation et d'eltploitation du chemin de fer urbain pour l'agglomération d'Alger dit 
~ Métro d'Alger ~. JOIlA (60). 25/11/84 : 13i3. 

TRAVAIL ET AffAIRES SOCIALES 

A. - FORMATIO N PRO f ESSIONNE LLE ET APPIŒ r-..'1' ISSAGE 

- Décret n- 84·355 du 24 no\'embre 1984 filtant la liste des centres de formation 
profeuionnelle el de l'apprentissage. JORA (6 1), 28fll /84 : 1395· 1404 . 

On dénombre au total 315 CFPA (dont 38 réll!",éI .u. fillel) ripa" .. I ur 48 WIlayas. 

B, - Sf:CU RITÉ SOCIA LE 

- Décret nOS4·27 du Il fé\'rier 1984 fixant le8 modulitésd'lIpplica tion du titre 1[ 

de III loi nOS3·11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales , JORA (7).14/2/84: 
150·11'14. 

- Décret nO 84.28 du Il février 198~ fi~ant les modalités d'application des titres Il l. 
IV et VIII de la loi n083· 13 dl.! 2 juillet 1983 relative au~ accidents du travllil el au~ 
malndie8 professionnelles. JORA (7). 14/2/84: 155,157, 

- Dé<:ret nO 84·29 du Il février 1984 fixant le montant minimum de la majoration 
pour tierce personne. prévue par la législation de sécurité sociale. JORA (7): 14/2/84 : 157. 

- lk'<:ret nO 84.30 du Il février 1984 fiXanlle$dispo$ilion$ tran$itoiresapplicablu 
en matière de gestion de sécurité sociale. JORA (i), 1412/84: 157·158. 

- Arrêté du 13 février 1984 fixant la durée de délai de déclaration de8 congés de 
maladie ault organismes de sécurité sociale. JORA (7).1412/84; 157·158. 

- Arrêté du 13 février 1984 fixant le barème ser.'ant au calcul du ellpital 
représentati f de la rente d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. JOIlA (7), 
1412184:158. 
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- Décret nO 84.383 du 15 décembre 1984 fixant les budgets des organismes de 
sécurité sociale pour l'année 1984. JORA (66), 16/12/84: 1468 

U,$ reœtt.es Ct les dépenses pri,'isionn~llC$ pour 1984 devraient s'ê<]uihbre r ii 13517207000 DA 

C, - STATUT GÉNÉRAL DU TRAVAILLEUR 

- Décret nO 84·354 du 24 novembre 1984 portant application de l'article 42 de la 
loi n·82'06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail. JORA (6I), 
28/11/84:1393·1394, 

u, prisent décret fi~c I~s conditions de détachement des travailleurs de. services de l'Etal, des 
collcclivités locales, des etablissements et organismes publics et desent reprises socialistes pour exercer 
des fonctions et des activités auprès du l'aniel desoTganisalionsd e mBsse Ou pour effectuer la périodc 
d'entrelien dans le cadre de la rése",'e, 

u, décret du 17 mai 1983 port.8nt sur la même matiêre est donc abrogé, (JONA (19), 10/5/83: 
879,881), 

E.N.V,B, 



LIBYE* 

N.t1. : Sur la basc du dépouillement et de ta traduction du Journal Officiel Libyen 
du nO 1. du 8/1/84 au nO 86 du 31/12/84. 

AGRICULTURE (Irrigation) 

- [)éçret n· 267·S3 du 28!4/83 portan t réglementation de l'ir rigation ag rioo le.JH(24), 
10/9/84 :899-900 

- Décret nO 357-84 du tO{7fS,1 portant amendement du déoN n' 267-83, J H (2.1), 
]0/9/84:901-902. 

t.e l'rem,,~r texle ,ntCrd'l toUle irrl~n\l(>n des lerre. Rgrlcoleli du 1" nm, DU 30 .wpl~mbre de 10 h 
du mMIIl il 18h. t.., serond porte Sur l"exccplion qUI cst fa'le pour lel l~p llllèro,d'8rbre5 frullle" et 
lei fol"Î'UI pppPrleRa"! 8U Comité l'opulaire Général de la miJe en ,'aleu r dei te,,,,, et de l'aménng~mcnt 
Rgrlrole. 

AGRICULTURE (Pêche) 

- Décret nQ 832·84 du 20 10/84 portant création de la Société Nationale de la Peche 
Jf(35). 24 /12/84: lli6· JI79. 

AFf A I RES SOCIALES - SANTt - StCURITt SOCIALE 

- f)écret n074·84 du 3lf l/84 ponant révision de certaines dispoSItions de la 
ri!i! lementlltion du minimum social garanti. JH (7). 17/3/84 : 400·303. 

- lJécretn0 50i/84du9 '8184ponnntréajustementde5tauxde~nslonsdevieillesse 
et des ret raites. JH (2i). 20/10/84: 968·975 

- JU't: ret n0695·84 du 4 1018~ ponant ri!glementation de la consultatIon médicale 
primaire \lt des consultations périodiques des pcr!lOnnes assujetties aux di fférenl$ régImes 
de Sécurité sociale. JH{321. 1/1 2/84: 1088·110 1. 

- f)êcret nO 97[,·83 du 27/1 2;83 portant règlementation du droi t il J'acœs aux soins 
médicaux il l'ét ranger. JH (51. 2012/84: 21ï·227. 

AMtNAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANI SME 

- Lo i nO 5·84 du 24/3/84 portant amendement de certaines dispos itions de la 101 

1105.69 relative au plan d'u rbanisme des villes et des villages. Jf({I .I). 22/5/84 :571·572 
I :~m~ndcment imerd'I 1& OOnsll\lcllo n de toul bAllmenl i ur le IIltorRI c l ICI plages 
- f)écret n' 2·84 du 22/4/84 portant création de commissions pour délimIter 

définitÎ"ementles7.ones forestières ct les 7.ones de pÎlturagcet recenser les ~n;onneset 
les familles qui traditionnellement y exercent Jeun; droi16 d·exploi tation. JH (19). 3n/84 : 
iZi·i29. 

( ' ) l>êpou,lIcment ct traduCilOn p.r TftOufik "'O:>;ASTIIU (CRES ~f) 
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- Décret nO 22.84 du 9/1/84 portant approbation des plana d'aménagement de Bani 
Walid. Al Hil:: ha, Tawirgha. et de Al Qadahiya, JR (61,7/3/84: 23]·27 1. 

- Dé<:ret nO 23·84 du 9/1/84 portant approbation du plan d'urbanisme de la ville de 
Al.Ja"'r. JR(9I, ]0/4/84: 344·368 

- Dé<:ret nO 34·84 du 9/1/84 portant approbation du plan d'urbanisme des villes de 
Derna. AI·Qoubba, AI-Abraq, AI·Qibab. Raa AI·Hîlal et AI·Athroun, JR(9), 10/4/84: 369·394. 

BUOG ET 

- Décret nO ]·84 du 23/2/84 portant approbation du budget d'équipement pour 
l'ann~ financière ]984 . JR (8). 29/3/84 : 315·3]8. [soit 2.1]0 millions OLt (§ doc.). 

- Décret n· 2·84 du 23/2/84 portant approbation du budget de fonctionnement de 
J'Etat pour l'année financière ]984. JR(81. 29/3/84 : 319·325. [soi t 1 440 ]80 000 OL t (§ doc.) 

COMMERCE DISTRIBUTION 

- Loi n· ]9·84 du ][,/4/84 portant amendement de certaines dispositions de la loi 
n· 60·76 rela tive aux coopératives de consommation. JR (30). 17/1 1/84 : ]027·1030. 

CU LTURE (Ciné ma ) 

- Décret nO 407·84 du 21/1 2/84 portant publication de l'organigramme de la Société 
Générale de Cinéma. JR (13). 15-[,-84 : 558·560. 

CULTURE (Edition) 

- Loi n· 7-84 du 24/3/84 portant n?glementation du dépôt légal des publications. JR 
(14),22/5/84: 574-580. 

CULTURE (Musique) 

- Décret nO 970·83 du 26112/83 portant création du Centre national de recherches 
et d'étude de la musique arabe. JR(5), 20/2/84 :207·2]2. 

otFENSE NATIONALE 

- Loi n" 3·84 du ]3/3/84 relative au " peuple en arme ». JR (10), ]9/4/84 : 395·397. 
TOUl I.i byen cl (OU"" Libye nne "cn âge de portt r le. a rme. ~ lunl pre.:isionl doit .entrainer 

au maniement de. arme. )' . "Le. sciences mililaires" fOnt ;nscri""l ..omme matière euenlielle de. 
pl"Qirammu d'enseignement de tous ICI c)"Cleo apnlile primaire. Le "",ritoire n81iona l Cil divi!é en 
ré,ion i mililllireleties habilllntsdechaquen'gionomlarelponsabi litédela défen-.e de leur n',ion 
De plu. le II(! rvice mililllire nalional resU' obligatoire et lI(!ul l ceux qui ré"51il8cnt brillamment leurs 
Clerc;""l de maniement desarme$ peuvem en êlreexempu. 

- Loi n- 3·84 ($ic) du 28/[,/84 portant amendement de la loi nO 40n 4 re lative à la 
fonction militaire. JR (20, ]8/7/84: 784. 

[:amendement autorise désormai5 le reerulement dan$ lei force •• rm," d.,. reNOr!;lsants dei 
1"1) .. arabel.fOus rise l'\-ede raccord du ..ommarKIam .. n che{de l'armée. 
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OF::FENSE NATIONALE (Sécurité) 

- D& rct ,,- 380·84 du 6,6 84 portant création d'un Burenu pour la luite contre le 
terrorisme international. JH (21), IS/i/84 : Î9~·i95. 

Ce "''''·1~ ... nîê RU Bureau Populaire de. liall10ni (!xlér,('uret • pour m,UlOn .... sUIn ........ 

• ITa,,'el de tcrronsme. de préparer d0'!5 "Iude.. d ..... rapport;; poht,que. el Jur,dtQU<lI 8UO r;n~ 00 [u'w. 
ront", le terrorISme. Cette IUlle doit se faIre en cl ro'le cooperauon .'..,., 1 ... ~ .• amI'. notamment par 
rkhllllll .. d·mformauon5. I",_mondc la JALI'S oonêlrecx.,.,.ooetexphqUlledans 1 ..... dlff .. ",,,t,,. 
"';umontmtcrnallOnalel.ronfénmces.rongreloolloquC'lClrer>COnlrellqu,lralll>n1d .. ""aeq""SllOn 

ECONOMIE 

- Déeret Il' 21·84 du 9/1/84 portant créntion de ln commission chargée de la 
préparntiondlls$tatutsctroîglements intérieursdessociété s d'~lnt ( Mounrha'àl)qui sont 

ou 5eront créées en applic11 tion du Livre Vert. JU(i).18/3/M 282·283. 

ECONO~IIE (Commerce) 

- Loi nO 8·84 du 24 /3'8,1 portant n'>glementation des transact ioni commerciales. JIl 
(14). 22/a/S,I : a81·agi 

En fllll reUe 101 ,ntenhl ~uremenl el s,mplement le COmmen'f' e t le rourt/l!(il pr,,·"". 

ECONOM I E (Commerce. artisanat) 

- [)écret n- 495·84 du 2/10,84 fixanl Il's conditions roqutsea par les a rtisans pour 
vendre leurs productions_ JR (33). 8112J84: 1136-1137. 

ENSEIGNEMEKT PRIMAIRE 

- Décret n0459·84 du 19(i/84 portanl publication de la n'>glementa tion de la 
scolarité de renseignement primaire à domicile. JR (24) . 10'9,84: 892·898_ 

En 1I1'I,locallon d·un prinCIP<' du Lu·,... \ ·n1 ... lon lequel ren ... ,~ncmcnt des enfllnts don ill .... 
MOU ,"" pa r 1.,. parenlS au domicile de la famill e. une aClion expéromenu,le e$l tentée pour la p'cm''' .... 
/Innée de renseIgnement primai .... pour tous 1.,. enfant. do nt l'u n dCi parent;! /lu mOln. esl luoœphblc 
deremphru nroled·crn:odremcntp(>dagogiquedcsoncnfantil ""mtiuonqueœpart'nl .·)·cngngt'I>'Ir 
éctlt. II n'est pa. permis de Iransfer~r renra nt de rcn l\e ignement public à renseignement il dom ,elle 
1 .... romit", popullu",. de munic ip<~lite pou, ren >eig ncmcnt lOnt ch8rK~' de nlctlre en IIt)I>lication ""Ite 
nouvellc rc~lcment/ltion (d. Chronique Libyeci·de.su.) 

ENSEIG NEMENT SUPÉRIEUR 

- Décret n0 15i·84 du 15/3/84 autorisant ICI membres nationaux du corps ensei· 
gnnnt dcs universités el des instituts supérieurs il effectuer des heures supplémenta ires. 
JH(l4). 22/5/84: 598·599. 

C .. tlC mesure ,·ise ii résoudre le problème créé par le dépArt d", en ... ,~npn\.$ non-libyens lOuS 
rontrRI. I..enomb .... d·heu ..... supplémenta ire5I1Ulori ...... .,.ldc6heure •. I .... mcsu .... 1oucheun>qucment 
Iesd ' lIClplon"'K"mllfiqu"'ClI,,"langu.,.ét",n~ ...... . 
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ENS EIGN EMENT (Examens) 

- Décret nO 188·84 du 2i/3f84 portant approbation de certaines dispositions du 
d&:ret du 20{lO/i9 portant règlementation générale du régime de' eXllmcns. JH (14). 
22f5/84:6IHI4. 

ENVIRONNEM ENT 

- Dé<:ret nO 49·84 du 19/ 1/84 portant interdiction de la chasse de certai ns animaux 
de la fllune saharienne et règlementsnt la. chasse du gibier à plume et à poil. JH(i). 
17/3/S4:307·30S. 

- Décret nO 3.84 du 22/4/S4 fixant les muuresnécessairesnla protectio n des forêts 
et des aires de pâturage des risques d"incendie, JR(19), 3Ii/S~ : 730·731. 

tQU IPEMENT - HYDRAULIQUE (Grande riviêre artific ie lle) 

- DécretnOS9·S4 du4/2/S4 portant approbation du règlement du financement de 
l'Organisme chargé de la. gestion du projet de la. CRA. JR(II). 29/4/84: 423. 

- Décret nO 90·84 du 4/2/84 portant approbation de la règlementation des C(lntrats 
de rOrganisme chargé de la gestion du projet de la CHA. JR (11). 29/4/S4 : 424 . 

- Dé<:rct nO 9]·84 du 4/2/84 portant approbation de ]a réglementation de la 
formation professionnelle du personnel de l'Organisme chargé de la gestion du projet de 
la CRA. JH (II). 29/4/84: 425. 

- Décret n' 92-84 du 4i2J84 portant approbation de la règlementation des achats 
de rOrganisme chargé de la gestion du projet de la CRA, JR (11), 29/4/84: 426. 

- Décret n' 799·83 du 27/10/83 portant règlementation des transactions financières 
que pourrait effectuer le C(lmité populaire de rOrganîsme chargé de la gestion du projet 
de la ORA. JR(3). 26{1 /83: 114·115. 

EQ UIPEME ro..'T (êlectric itê) 

- Loi nO 17·84 du 301i/84 portant création de la lOCiété générale d·électricité, JR 
(26),IO/10/S4:940·946. 

EXPROPR IATION 

- Loi nO 21 /84 du 3/11/S4 portant règJementntion de l'indemnisation en cas 
d·expropriation pour cause d·utilité publique. JR(29) , 8/1]/84: 102:)· 1026. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

- Décret nO 258·84 portant création de l'Institut du Pétrole pour la Formation 
profenionnelle,JR(lS). 23{6!84: 706·707. 
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GRANDE RIVl tRE ARTI FICIELLE (Emploi) 

- Decret nO 10·83 du 23/11/83 portant statut des employés libyens de l'Organisme 
chargé de la gestion du projet de la Grande Riv ière Artificielle. JR (12), 9JM!4 : 509·542. 

- Décret nO 109·84 du 8/2!84 portant approbation du s tatul des employés Libyens 
de J'Organisme chargé de la Gestion du proje t de la Grande Riv ière Artificielle. JR (12), 
9/6/84 :[,08. 

HYG I€ NE PUBLIQUE-EMPLOI 

- Loi nO ]3-84 du ]9/4/84 portant publication de la règlement de l'hygiène dans les 
lieux publics. JR(l7), 16/6184: i70·7i7 

- D&rct nO 663-84 du 29/9/84 portant applicolion de ln loi n' 13-8;1. JR (31), 
25/11 /801 : 1064-1077. 

l.a 101 ;Illerdit enUe autres remploi de ~en. de maisonll dnn l Je. foye ... dome. tlques. 

I NDUSTRI E 

- Décret nO 840-84 du 1{11/84 portant création du B ureAU des projel.8 industriels, 
JH(36), 31112184: 1222-1227. 

INFORMATION 

- Oêcrcl n· 98·84 du 3O/41S1 portant publication des Sta tuts de la Sociétê AL·l"M It 
AL,JAI)JI) de production" mediatique .. , [I,I/·inldj 1,I/·ï/àmÎ], JR (19), 3m 84 : 745·755. 

I ~. obJ«tl fs de Cf!lIe$OCoété 'Ont: la publÎ~allOn dt ,ournau~ et"""""l en 1.1b).·e et ~ l'étranger. 
l, ~~.tlOn et l'adminIstration de radIOS et de t<f1é~lIlona et 1. eoo~rPllOn (tnternsllonale) donl Cf! 
domlllr>f'. 

- I>êcre t n· 836·84 du 29/10184 portant creation de l'agence Centrale des Radios 
MaOOs, JR(36), 31112184: 1199·1207. 

Cet Ol'Jani.me est cha illol entre autres de prodUIre dH émllallm. de radIO OrHlnt&>. "en 
r~trllnlf'lr ct le. paya ara",," pout populartser 10000thè .... révolutlonna,,'(!, d~ la troiSIème théorIe, pour 
dél>On<:e rleSlOnismelntcrnatÎonal,lenou'·elesprttdecroÎude.lesdlctaturel fo5ClltesaraJ>..etpour 
p"'''''ntcrlar't!hgionsoussonaspOCtpr<>gressisteet!'évolutlonnaire. 

INSTITUTIONS (Congrès populaires) 

- Loi nO 9·84 du 23/4/84 portant règ lcmcntation dlls Congrès po]lulaires , JJr (18), 
23/6/84:698,705. 

c...ttc 101 définit ICI prerogati\'(!s.la rompolition clic rolc in:i1l!ullonnel de chaque catégorie 
de Congres popula Ire : le CI'B (au premier degré), le Congru. popula,,'e de muniel!",ln'; (au n"'eau de 
la munlclpa1ttê OU de l'cn&cmble des Congres populairei dei annexel de 1. mèm~ myn;clpaltté). le 
Cong"';' populmre profe.slonll\ll (lU n"'l'lau " Il'ndical ~, la qualité de membr't! de Congres de base C5t 
oblllraloln! pour éln! membre de Congres et Comitél populallon, .,nsi quI" CCliX dei UnIOn. el dO!fl LIgues 
profO!flIlOnll\l11 et d'anl.ans). (Cf. Chroniqllt Ub)'f eÎ·deuus). 

- Décret n" 8·84 du 23/4/84 portant amendements de certaines dispositions des 
5tatUl$ du Congrâ Général du Peu]lle ., JJr (18), 23f6/84: 706 ,707 , 

1 .. rom"""ition ex,,",te du CGI' )' CSI priei. (Cf. Chronlqut Llb}'f cl-deliul). 
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INSTITUTIONS (Congrès Genera l du Peuple) 

~ D~ret nO 1-84 (sic) du 7/2/84 portant convocation du CG P 11 sa 9' session 
ordinaire pour le 11/2/84 11 Tripoli, JR (9), 10/4/84: 343. 

~ Décret n· 3-84 du 28/8/84 portant convocation du CGP 11 une session extraordi
naire, JR(26), 10/10/84: 951. 

Le CCP est convOQué pour le 31/8184 pour ratifier le traité de l"Union Arabe Mcicaine signé 
entN! le Maroc et la JALPS 

~ D~ret n· 7·84 du 1/3/84 portant remaniement du Secrétariat du CGP, JR (10), 
19/4/84 : 400, (§doc.). 

INSTITUTIONS (Comites popula ires) 

~ Loi n· 14-84 du 19/4/84 portant amendement de certaines dispositions de la loi 
n· 13/81 relative aux Comités populaires, JR(17), 16f6/84: 678-682. 

I NSTITUTIONS (Comite popula ire gene ra l) 

~ Loi nO 4-84 du 24 f3/84 portant création d'un Comité populaire général 11 la 
Sécurité extérieure, JR(l8), 23/6f84: 696·697 

Ce Comité populaiN! général (miniSMN!) est composé de membN!s cooptés dans chaque Co mi té 
populaire â la Justioo de municipalité. Le Comité est compét.cnt pour tous les problemes de sé<:u rité 
qui touchent laJALPS â l'étrangerainsiquelaséocuritéderor<.lre~jamahiri}"en »créé par la révolution 
du l"septembre 

~ Décret nO 4-84 du 23f2/84 portant composition du nouveau Comité populaire 
général , JR(8) , 29/3/84 : 326-327, (§doc.). 

~ Décret nO 5-84 du 23/2/84 portant publication de la composition du Comité 
populaire du Bureau populaire des Liaisons extérieure , JR (10), 19/4/84: 398-399. 

~ D~ret nO 282·84 du 30/4/84 portant réorganisation du Secrétariat 11 l'habitat, JR 
(22), 18/8/84:821 

~ Décret nO 708-84 du 9f10/84 portant organisation du secrétariat aux universités, 
JR(33),8/12/84 

~ Décret n· 731 -84 du 10/11/84 portant organisamtion de l'Organe exécutif du 
Comité populaire général. JR (33), 8/12/84: 1124 -1128. 

~ Décret nO 771 -84 du 24/10f84 portant réorganisation du Secrétariat aux travaux 
publics, JR(34), 15fI2/84: 11 44 -1147. 

~ Décret n· 772-84 du 24/10/84 portant réorganisation du Secrétariat aux sports 
de masses, JR(34), 15/1 2/84 : 1148-115 

~ Décret n· 773·84 du 24/10184 portant réorganisa tion du Secrétariat 11 l'électricité, 
JR(34),15/1 2/84. 

~ Décret nO 837-84 du 29/1 0/84 portant réorganisation du Secrétariat 11 la sécurité 
sociale, JR(36) , 31 /12/84: 1208-1209. 

~ Décret n· 838-84 du 29/10/84 portant réorganisation de la Caisse de Sécurité 
Sociale, JR(36), 31 fI2/84: 1210·1213. 

- Décret n· 839-84 du 29/10/84 portant réorganisation du Secrétariat aux insdus· 
tries lourdes, JR(36), 31/1 2/84: 1214·1221 

- Décret nO 859·84 du 3/11/84 portant réorganisation du Secrétariat 11 l'Enseigne
ment, JR(36), 31 !12f84: 1233-1240_ 
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JUSTICE (STATUT PERSONNEL) 

- Loi nO 10-84 du 1914184 portant publication de certaines dispositions particul iêres 
relatives au mariage et au divorce et les conséquences qui en découlent, JH(l6), 3/618·1: 
640-664_ (Cf. Chronique LibyeCÎ·dClSSus) 

Celle loi pr';"'ise l',;ge mi nimum requis pour le mariage (20 ans sauf autorisation des tribunaux). 
elle inw rdit le mariage forcé. le mariage de la musulmane a",'c un non-musulman est interdit: elle 
règlcmente le di"oroo, la rupudiation. le dou lllre et la J'Cnsion alimentaIre. (Cf. Chronique LibJ~, 
ci·dessus) 

- Loi nO 15.84 du 1914184 fixant les conditions du mariage mixte, JR(l6), 316184 : 
665-661 

Le mariage mixte est désormais interdit sauf dérogallon exœl'tionnelle acco rd&- Il,,r I~ Corn'te 
populaire I(énéral de la Sécurnécxtérieure. I.e mariage contracté a"cc un ou une ressortissant "ral>e 
eSI soumis" l'aulOri,alion préalable du Comité populaire à la Sécurité SOCIale de munIcipalité (Cf 
Chron ique Uh~ci ·dessus) 

LANGUE ARA BE 

- Loi nO 12-84 du 19/4184 interdisant l'utilisation des langues étrangères dans 
toutes les transactions, dans tous les domaines (sauf les communications à caractère 
scientifique) et dans tous les lieux du te rritoire libyen, J H (]7). 16/6184' 668-669 

NATIONALIT~ 

- Loi nO 6-84 du 2413/84 portant amendement de cerlaines dispositions du code de 
la nalionaliU! (loi nO 18/1980), JH(l4), 22/5184: 573. 

L'amendement rend obligalOire l'abandon de la nationalité d'origine en cas de natur~lisalion 
snufdéroga tion aceordée pnr le Comité populaire géneral et sur proposition du Comité populnire 11 la 
justice 

PLAN 

- Déeret n· 506-84 du 4f8184 portant création des commissions chargées de 
préparer le Plan de développement pour 1986·90, JR (27), 20110/84: 96 1-967. 

- Décret nO 155-84 du 1513/84 portant création d'u n nouveau poste appelé ,.éner· 
gie »au budgct dcl'Etatde 1984 etau Plan de dévcloppement économique et social 1981-85, 
J U (l4), 22/5184 : 588-590 

POPULATION 

- Décret nO 342·84 du 30/4184 portant recensement général de la population, JR 
(22),1818184 :845 

Le~ ' recensement général de la population porte sur la [>êriode du 31 juillet au 1" Août IH 
Il indut les habitations. immeuble$dcIOulesconstrucl ion$. les pro priétés agricoles ct leurscxploitants 
C<!ls afin de prêparer le cadsstregénéral qui S<)ra établi clans le courant de l'année 1985 
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RELATIONS EXTERIEURES (Commerce) 

- Décret n' 38·84 du 161l/84 portant ratification de la convention tuni to·libyenne 
relati,'e à la creation d'une banque mixte. JR(20), 9/7/84: 759,769. 

' .edécretd" r9l if"::lIllOneSt luividut.eXledelllCOn\·ent lOn. 

RELATIONS EXTtRIEURES (Frontiè res) 

- Décret nO 49·84 du 19/1/84 portant creation d'une commisaion pour étudier le 
problème de la frontière 1I1géro·libyenne. J H (21). 18n/84: 785·786. 

Cett.e commiuion ".1 présidee pllr M. Kllmel HIIHan AL, ~'AQHOUR et le compote de quatre 
membre. (deux mCnlbre3cn IÎlreel deux 5uppléllnu). [';lIe ll pour objecli fd'cffl><'tue r ICI n-cherchuet 
étudu juridique, nkeull i..,. pour molllre r et confirmer la légalité de. rrontière' de III JALPS IIVec 
I"i\lg~ r ie. de preparer les dos.ie ... rllpports N m~moire. juridique. pou r le. pré..,mer devant lcs 
Iribunllux. ct de fpire IIppel a descoperts el juristc. in\ernlllionaux pour I"niderdnn ' 18Û1che 

TtLtCOMMUNICATIONS 

- Loi n' 16·84 du 30n/84 ponant création de III Société générale de. Pl'r , JR (26), 
]0/ ]0/84:932·939. 

TOURISME 

- Décret n' 829·83 du 5/11/83 portant création de la société financière arabe 
lib)"enne. JR(2) . 17/1184: 38,43). 

Celte toeiété. d'un capital de cinq millionl de 01. Il le .t.atul d'un étabhuement INInca,re. Elle 
Il pour miuion d'émettre clet chèques de \"O}·lIge. dei ca rt ... de crlkht el d'I .... rer I"e.plo,t.alion 
to,,"'"tiquedu t.erntoire libyen. 

Son .,~~ ell io Tripoli el elle a 1. fllculté d'ouvrlr dei "'ecu .... lel danl '" aut ..... v,lI ... libyenne .. 

TRANSPORTS 

- Loi n' ] 1·84 du 1919/84 Portant publication du code de la circulation dea véhicules 
à moteur, JR (l:»), 29/:)/84: 6]:),639. 

T.M. 



MAROC 

BORM du n° 3714 (4 janvie r 1984) 
a u n° 3783 (1" ma i 1985) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADM I NISTRATION 

A. - ADMI NISTRATION LOCALE ET RÉGIONALE 

1) Organisa tion adm inistra tive du territoire 

- Décret nO 2.84. 129 du 3 juillet 1984 modi fi anl et compléU nl le dllhi r nO 1·59·351 
du 2 d&:embre 1959 re latif il la division administra tive du HO)'llumc. BORM (3740). 417 /84 : 
316 

1 .. 1\OU'..,autéde <'0) dé<:retporteiurlllcrosllondedeu ..... ,I.Y .. Qu'somrlC5clfmnsc .. pt'on i 
temtor>alC5cnglobanthuitprof'-""lurel. "",,·ilayade lta lNl t-S."roml'rendtl'OlIprefoctu .... (Rabal. 
Salé. Skhlfal-Temara). La wilaya du Gra nd Ca .... blanc. en resroupe cinq (C ..... bl.nc.·Anr •. Ain...,.· 
Sebai- llay- Mohammad i. Ain-Chock.lby·HaHanl, I~n "" ·S",k,SKh·Othmar>e, Mohammd,a1..,nata). 

Quant aUI provineN, ]etl r nombre. qUI est de 39. ""\41 'nch.angé. Ceue no ..... ellc ~.rte 
IIdm"' .. lrau .... du Ho).'.ume eOlraÎne lJUOlado le nI'.mëna~menl de certaIn •• ,petU de t"organ,,,,uon 
communale. 

2) Collect ivités locales 

0) Provinces et préfectures 
- Oêcret n" 2·84 ·4i du 3 juillet 1984 fi xa nl le nombre de siéges des assemblées 

pro" inciales et préfectorales: BORM (3740). 4nt84: 316,31Î. 
[.., nombre IOtal des1êgcs est dt 729 et repan.com.me l u,l : 609 pOUr lei prov,",,". 79 pOUr le. 

prHtcturu. du Grand Casabla""a el ~I pour (:('11" de Hab.t·Salé. l'a. '.I,pon au décrut n" 2· 78·2S~ du 
31 ma, 1976 abrogé( IJOR.\ / (J..I2JI. 7 6178 : 6:16,637) qu, fiU' l ls.38le nombru IOtal d .... sl~ge'. Je nou'·c. u 
te~\(! tradul1 unc augmentation de 191 sièges Ce faIt pourraIt ,'upltquer 11&' l"accTOI .... ment de la 
populauon du Itoyaume d'après le rcœn$(lment Kénërnl drox:lU~ en I<!ptembre 1982 (Cf. Hwb. l,~g. 19i!2 
735). 

- Décret n" 2·84·436 du \ 8 juillct ]984 lixante ln datc du scru tin pour I"élcct ion dcs 
lIucmblé(ls prefectorales et provinc iales. IJOHM (3742), [817/84 : 32.1. Délai de dédarat ion 
de cand idature : du 2 \ juillet au 2 août 1984. Campagne é lectora le: du 3 !lu 9 août ]984. 
Dnte d'é lection : 10 août 1984. Rappelons que les mcmbres des nSsemblé(ls p ré f~'<:to ra les 
el provinciales sont é lus par les conseillers communnux 

b) Communes 
- I)nhir portantloi nol·84·265 du 2octobre]984modilicantcl compléta nt ledahi r 

portMt loi nO 1·76· :'183 du 30 septembre 1976 relnt if Ji. I"orgnnisat ion communnle. IJORM 
(3753).3/ 10/84: 387·388. 

Ce le, \(! est le corollaIre de la nou\'ellee d"'l slon adm,nlitrRt" ... du I(oyaume (cf. .up",) 
I.'ol"l(an, .... toon communale porte Sur deux pomu. t:n premIer he",. Il , .... Jll! de dl!finl ' tH attr lbuuons 
du " 'ah du G ... oo CasablanCIII. lè n """"00 li"",. II ,'aIlOl d·org ... n",,!r le rolKtoonnement II&rtlCtlhcr de 
certa,n ... comm .. n .... urb .. nes de C ... SlIb]anc:a Cl de Kabat. 



MAROC 1035 

_ Dëc::ret nO 2·&H3O du 2 octobre 1984 modifiant et complétabnt le décret 
n' 2·73·416du 14 aout 1973 creant et énumérant 1esccreles.les caidallct les communes 
urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de conseillers il. élire dana chaque 
commune. BORAI (3753). 3110f84: 395. 

Cene 1'IoOU\'t'lle liite. modifiée et complétée. concerne la province de Titnil ain.i qUf lei 
prirectures de Casablanca·Anfa et de Ben M·Sick· Sidi ·OthmaM. 

_ Dahir n" 1·82·21 1 du 5 octobre 1984 portant promulgation de la loi n" 13·51 
modifiant et complétant le dahir n' 1·60·121 du 23 mars 1962 relatif aux taxes communales. 
HORM (3766). 2f lf85: 35. 

_ Dahir n' 1·84·193 du 28 dêœmbre 1984 portant promulgation de la loi n' 5·84 
complétant le dahir nO 1·60-121 du 23 mars 1962 relatif aux taxe. communalel. BORM 
(3766). 211{85: 35. 

_ Dahir nO 1.82.210 du 5 octobre 198-1 portant promulgation de la loi n' 3·81 relative 
au transfert 11 l'Etat des services de secours ct de lutte contre l'incendie relevant des 
communes et de la communauté urbaine de Casablanca. IJORM (3771). 6/2/85 : i3. 

B. - FONCTION PUI3L1QUE 

1) Statut 

_ Dahi r nO 1·83·230 du 5 octobre 1984 portant promulgation de la loi nO 12·81 
relative aux retenues sur les traitements des fonctionnaire. et agents de l'Etat et des 
collectivités locales qui s'absentent de leur service de manière irrégulière. BORM (3i64). 
19/12/84 : 475. 

_ Dahir n' 1·82·272 du 5 octobre 1984 portant promulgation de la loi nO 28·83 
relativc à la titula risation de certains agents de ["administ ration dans les cadres des 
fonctionnaires. BORM(3i64).19112/84:476 

JI , 's gil de l"inl.éeralion dan. la fonction pubhque de •• oon· .. stut . c·Ht·iI·d ..... dH .~nu 
temporaire,. journ.lien et Ott.sionMls qui OtttIpent un emplOI public et riuni, ",nt ",pt snn&. de 
"' ..... 'ce ptlbhe ds n. radmlnittnltÎOn marocsine aœompl ie, deplli. I"ii.~ de dix·hult an' _. 

2) Pensions de retrai te 

_ Dahir n' 1·83·229 du ;'; octobre 1984 portant promulgation de la loi nO 3·82 
modifiant la loi n" 012·71 du 30 dêœmbre 1971 fixant la limite d·il.ge des fonct ionnaires 
et agenU de l'Etat. de. municipalilês et des établissemenu public. affi liés au régime des 
pensions civiles. el la loi nO 015-71 du 20 dêœmbre 19i1 fixant le. limite. d'âge des officiers 
el des militaires non·officiers des Forces armées royales affilié. au régime des pensions 
militairel. lJOHM (3764). 19/12/84:475. 

Celelte indIque let critères permettant la détcrmination de I".i.~de, ronctionnairesel.g~ntt 
oudcleu .... yantt ·droit. 

AGRICULTURE 
( cf. également CHAMBRES DES MITIERS/ tCONOMIE ET FINANCES) 

A. - COOP~RATIVES 

- Da.hirn" 1·83·226 du 5 octobre 1984 portant promulgation de la loi n" 24· 83 fixant 
le statut général des coopératives et les missions de l"Office du développement de la 
coopération. BOHM (3ii3). 2012185: 98· 111 

Ce tUte "ise il ha rmoniser les di sparités de régime, juridiqw. de. coopérati\'t'I ex islante • . Il 
,'agit donc d'uJ>e ~riUlble refonte du système coopéra tir il rexdu.ion de, coopérati\'t" de 1. riforme 
agnll", qu i restenl relie. par le dahIr nO 1·72·278 du 29 doh:cmbre 1972. 1 .. prisente loi définit 1. 
coopération et I0Il rigime juridique. en fixe le oUltut ·type. l"organl .. t1on et le fonctIOnnement . 
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u. - INVESTISSEMEN'I'S 

- Dahir portant loi n" 1-84-9 du 10;lIn\-ie r l984 modifiant et complétant le dahir 
n" 1-69-25 du 2;:, juillet 1969 fo rmant rode des in\'cstissemcnu agricoles. /JOR.\! (371;:') . 
111184:37. 

- Dahir n" 2-84-2 1 du Il jan\'ier 1984 relatir i\ la fixation du montant de la 
partlelpll tion direeteâ la\'alorisation des terres irriguées dans les 1.0nesde mise en valeur 
ag ricole des périmètres d'irrigation. IJORM (3iI5). I l [84 : 38. 

Cel d~'.u lute. fixenl les laux '" let; modal,," de pa"""pauon des IIKrK"ulieurs aux frai. 
c nKa~k par n :lal. IIU 111'" de$ équipemenli pré .... , par k! rode de. ,n'"ellllsemcnli P~Tlrole •. 

1.olS n",de. 16cI t7 de ce code IIOnl abrogé, 

C. - CONTRÔ LE DES PRODUITS 

- Dahir n" 1·83·1 79 du 5 octobre 1984 [lO rlant promulgution de la loi nO 22·82 
rela tive au l.abonltoi re officiel d'analyses ct de redierchC8 chimiques de Casablanca. 
IJOHM (3i7 1), 6/2/8;:,: 73. et décret d 'application du 21 jan\'ie r 1985. 1l0UM (3i71). 6/2/85 
73-75 

l'In"': SOus la tUlell" du minis!r .. de I"Attriculiure et de la IlMorme ngra,ru. ""t étnbh.kmcnt 
public est chargé du rommte de ln qualité mnrchnnde deo prodUIts IIgr,oolc. cl de. produit. 
~hmcnlu,r-e •. de P8r1'ClI",rà toules études et recherche. né<'ellft' ..... IIU dé"clop,I>Cmen! de I"RJ.[TI~uliu .... 
et de 1"~I"vaKe ele 

AMItNAGEMENT DU TERRITOIRE (cf. URBAN ISME) 

CHAMBRES DES ~'I ÉTIERS 
( cf. ëga lement CONSTITUTION/CHAMBRE DES REPRItSENTANTS) 

1,(>10 textes ci-après ,'isen! il remodeler les chambrca d'agriculture, d'arti sanat. de 
oommen:c c t d'industrie: désignation des sièges des chambres ainsi que leu .. ressons 
te rrnoriaux (provinces ou prerectures). délimitation des circonSCriptions éle<:tQrales et 
détermination de la date du scrutin pou r l'éleetion des membres de CIlS chllmbn.'S qui 
participeront il I"éle<:tion des membres de la Chambre des Hellresentanlll (cf. infra). 

A. - AGHICULTURE 

- Dahir nO 1·83·200 du 27 jan\' ier 198.[ portnnt promulgntion de la loi du 22·83 
modifiant le dahir n' 1-62·281 du 24 octobre 1962 formunt stntut dcs chambres d'ugrieul 
turc. /JOUM(37[8).1 /2/84 :55-56. 

- Décret nO 2·84-121 du 3 juillet 1984 délimitnnt les circonscriptions électorales des 
chambres d'ftgriculture. 80RM (3740), 4/7/84 : 302-315. 

- Ik'cret nO 2·84-437 du 18 juillet 198,\ fi~ant IfIdfltedu scrutin [lOur I"é leetion des 
membres des chambres d·agriculture. /JONM (3742), 18/7/84: 32.\ 

B. - ARTISANAT 

- Dahir nO 1-83·199 du 27 janvier 1984 portant promulgation de la loi nO 21·83 
modifiant le dahir nO 1·63·l9~ du 28 juin 1963 formant stlllut des chambres d·artisanat. 
lJORM(3718), I /2 /84:55 

- Décret nO 2-84- 120 du 3 juillet 1984 fi~ftnt le$ circonscriptions éleetora les des 
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chambr<!s d'artisana t et le nombr<! de sieges qui leur sont attribués_ IJORM (3740), 4/7/84 : 
300-301 

- Décret nO 2·84·438 fixant la date du scrutin pour rêlection des membres des 
chambr<!sd·artisanat.IJORM(3742). ]8/7/84:324. 

C. - COMMERCE ET INDUSTR IE 

- Dahir nO 1-83- ]98 du 27 janvier ]984 portant promulgation de la loi nO 20-83 
modifiant le dahir portnntloi nO 1·77-42 du 28 janvier 197ï formant statut des chambres 
de commerce et dïndustrie. BORM (3718), 1/2J84: 54. 

- Dahir portant loi nO 1-84·86 du 3 juillet 1984 modifiant le dahi r portant loi 
nO 1-77.42 du 28 Janvier 19n formant statut des chambr<!s de commerce et d>industrie 
BORM (3740),417184:296 

_ Décret nO 2·84-JI9 du 3 juillet 1984 fixant les circonscriptions éleetornles des 
chambr<!s de commer<!e et dïndustrie , le nombre de sieges et leur réparti tion par 
circonscriptions entre les catégories professionnelles représenlées dans lesditeschnmbres. 
BORM(3ï40),4 /7/S4:297-300. 

- DéCr<!t n02-84-439du 18jui!Iet 1984 fixant la date du scrutin pour réleetion des 
membres des chambres de commerce et dïndustrie. IJORM (3742). 18/7/84 324 

COMMERCE (cf. également CHAMBRES DES Mt'rIERS) 

A. - COMM EHCE EXTÊRI EU R 

- Dahir portant loi n· 1-84 -15] du 2 octobr<! 1984 modifiant le dahir portant loi 
n· ]-75· ]88 du 17 dêcembre 1976 relatif à rOffice de commercialisation et d·export.'"ltion. 
IJORM(3 i 53),3/10/84:38i 

Ce dahir renforce le monopole de rEtnt Sur lu commertia li sa tion ct rc~portation deccrtains 
produits agricoles (agrumes. fruitsctlégumcs frais. ,·inset produits vineux. coton, fibre) 

B. - COMMERCE INTÊRIEUR 

- Dahir nO 1-83-108 du 5 octobre 1984 portant promulgation de la loi nO 13·83 
relative ÎI la répression des fraudes sur les marchandises. BORM (3ii7). 20/3/85: 152-158. 

- Dahir n· ]-82·208 du 5 octobr<! ]984 portant promulgation de la loi n· 35-79 
modifiant et complétant la loi nO 008-71 du 12 octobre 1971 sur la règlementation e t le 
contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises 
BORM (3766). 2/1/85: 33-34. 

- Dahir n· 1·82·209 du 5 octobre 1984 portant promulgation de la loi nO 36-79 
modifiant et complétant la loi nO 009.71 du 12 octobre 1971 relative aux stocks de sécurité 
BORM(3766). 2/1!85: 34. 

La Iccturedece.troi. dahi rs permet de consUiter une nette tendance de la part des pouvoirs 
publics il un comrôlcsirictdu rommCrce inlérieurCl il un ronforcememde la législation éeonomique. 

C. - INFRASTHUCTURE 

- Dahi r nO 1·84·194 du 28 décembre 1984 portant promulgation de la loi nO 6-84 
portant création de l'Office d·e~ploi tation des ports. BORM (3766). 2/1/85 : 36. 
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CONSTITUTION 

A - CHAMBRE DES HEPRÉSENTANTS 

1) Loi organique 

- Dahirn· ]·83·Z6ïdu27 janvier 1984 portant promulgation de la loi organique 
nO Zi·83 modifiant ct complétant le dahir nO l-n·l7i du 9 mai [9n portant loi organique 
r1llntivc il la composition el il J'êloction de la Chambre des représentants. BORM (3718), 
l{2 fS4:5Hi4. 

La loi organique du 27 jan~ier 1984 modifie et CQmplete «!Ile du 9 mai 1977 (IJORM {3366 bis). 
1051;;:621)·625) sous trois aspe<:UI. En premier lieu. augmentation du nombre de representants (264 
Cn 197î: 306 en 1984), [kS membrcs élus au suITrageuniversel dir""t (Ji6en 19ï7:ZO.Jen 19S4).œux 
du oollege des ço nseillers co mmunaux (4Se n 197i: 60 en 1984) et ceux du ooll,;gedes reprèrenlantsdc$ 
sala riés (Scn 1971:10 .. n 19&I)bénéficiemd'"neaugmentatio"dunombn!d~leursn!présentants_Qunnt 
au collège des chambre. des métiers. le nombre de membres resW inchangé (32 membresl. ~:n serond 
IIcu.exwnsion de la qUlllité d'électeurdu collège dC5 n!pré .... ntantsdes. alariéslluxlIgentsdcs 
collectivités localcs.au. pcrsonnels des élablis .... ments publics CI aux M arocainsde.deuxsexesrês,~ant 
il I"élranger. En troisi"me lieu. la loi du 27 jan\'ier 1984dMinitlerégimejuridiquedesélections3}'ant 
lieu hors du territoire du l'Io)'aum". Des dispO$itions spé<:iales réglemenwnt. iieet égard. les conditions 
d·élégibilité. I"organisation du scrutin CI le contcn t ieu~ des él«t;ons eXlra-lerritorlale. (cf, Chav 
Vllbis) 

ltappclons que .... Ion raft, 43 (aL]"") de la oonstitul;on. "la chambre des repré .... ntants 
comprend dans la proport ion des deux tiers des membres élus au suffrage uni,·",.,..,1 direct ct dans la 
propon,ond·un t iersdesmembresélu.paruncollegtlelectoraleomposédeeonseiIlerseommunauxainsi 
que des membre. ';lu. par des eollegcs électoraux eomprenantlesélu. des chambres proressionnclles 
et les représent"n1Sdes sala riés ". 

2) Organisation des élections 

a) Suffrage universel direcl 
- Décret n· 2·84·515 du 15 août 1984 CI"(iant ct énulll(iran t les circonscriptions 

(ilectoraiespour l"éle<:tiondesreprescntan ts au surrrageuniverseidirect hors du tcrritoire 
du Hoyaume. BORM (3746). 15/8/8 <1 : 346 

ClIlq cireon$Criptions électorales hors du lerrilOiNl du Hoyaume sont créêes il Par;s. Lyon. 
Bruxùlles. Madrid et l'unis. Les électi(lns $C SO nt déroulées à 1"ambassadeou auC(lnsulats,è~eanldun . 
ces ville$ où rés;dent d'importantes oommunautés de tra\'ailleul"S émigrés 

- Décret n~ 2·84·516 du 15 août 1984 c réant et délimitant les circonscriptions 
électorales pour l"élection des represcntantsau suffrage universel direct. IJOIiM (3746). 
15/8/84:336·346. liec/i{rca/ifBOItM (3749).5/9/84:361 

On dénombre 203cil"C<lnscriptions cl"ctorales réparties our 39 pro\'inees el8 préfectures 

- Décret nO 2.84.517 du l[)août 1984 fi xant ladatc d'éle<:tiondes reprêscntants au 
suffrllge universel direct. BORM (3746). 15/8/84:347 

I",s élect;ons $(lnt fi~""s au 14 8Cptcmbre 198,1. Ce rcnou\"cllùment des membres de la chambre 
des Nlpré .... ntants rait sui te à la dê<:ision du Roi de sursooir à I"organisntion des eleclions légisbt,,-cs 
en 1983 (cf. Hub. l.ég. 198-3). 

b) Collège êlecloral des con.seillers communaux 
- Décret n· 2·84·518 du 23 août 1984 portant répartition entre les préfe<:tures ct 

provinces des siêgcs des represent.ants il élire par le collêgedes consei1lcrscommunaux. 
BORM (375l).19/9/84:3iO. 

- Dêcretn·2·84·550du 12 septembre 1984 fixant lu date du scrutin pourl"élcction 
des membres de la Chambre des représentants à élire par le collège des conseillers 
communaux. IJORM (3751).19/9/84 : 311 

Date des ékoctions : 2 octobre 1984. 
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. c) Collège êlecloral des chambres professionnelles et des reprêsentants des 
salariês 

- Décret nO 2·84-549 du 12 septembre 1984 fi~ant la da te du scrutin pour l'éleetion 
des membres de la Chambre des représentants à élire par des collèges des cha mbres 
professionnelles et des l'(lprésentants des salariés, BORM(3751).19/9/84:370 

Date des.He<ctions: 200ctQbre 1984. 

B - CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRÊME 

1) Organisation 

- Dahir portant loi nO 1·84·154 du 2 octobre 1984 prorogeant les dispositions du 
dahir portant loi n' 1-83·289 du 14 octobre 1983 habilitant les anciens membres de la 
chambre consti tutionnelle de la Cour suprême à e~eITer les attributions de cette chambre 
BORM (3752 bis). 2/10/84:384. 

l.a prorogation de la Chambre constitutionnelle ~a jusqu'à l'ouverture de la 1'" session de la 
Chambre des r<)p~sentantsdont le mandai qui eSI de 611n5co,ncide a"e<c la durée de la {onction de 
3 membres sur 6 de la Chambre constitutionnelle (Cf. Rub. Ug. 1983) 

2) Jurisprudence 

- Décision nO 77 du 16 février 1984. BORM (2727). 4/4/84 : 150. 

- Décision n' 78 du 29 mars 1984. BORM (3729). 18/4/84: 161. 
- Décision n' 79 du 17 mai 1984. BORAI (3736).6/6/84: 270 
Ces dêcisions portent sur rinterprétalion de l'art. H de la Conslitution relatif /0 la délimitation 

du domaine de la loi et du règlement 

DtFENSE NATIONALE 

- Dahir nO 1·83·351 du 2 octobre 1984 portant délégation de pouvoir en matière 
d'administration de la défense nationale. BORM (3752 bis, 2/ 10/84 : 384. 

Une délégation générale et permanente est donné.. par le Roi. responsable de la défense 
nationale. au Premier Ministre. M. Mohamme<l KARll\H.AMRANI pour les actes. décisions ct arrèté, 
qui rel,,~ent de la compélence du ministre de la DMense nationale. Rappelons que le ~' inisl<lre de la 
l:léfense nationale a été supprimé depuis 1972 et remplace par une administration de la défense 
nationale dirigé.. par un socrétaire général (cf. Rub. /é8.1972). Cette administralion a été réorganisée 
en 1983 (cf. Réb. /ég. 1983) 

tCONOMIE ET FINANCES 

A. - BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS 

- Dahir portant loi nO 1-84 ·145 du 2 octobre 1984 relatif aux banques d'investis· 
sement. BORM (3753). 3/1 0/84 : 387. 

Les banques d'in"cstissement sont celles dont l"acüvité principale est la prise et la gestion de 
panicipations dans les entreprises existantes ou en {ormation, ay ant leursiêge au Maroc ou àl"étranger. 

- Dahir portant loi nO 1·84·53 du 19 avril 1984 oonférant au « Fonds AI Qods " la 
qualité d'établissement d'utilité publique dans le Iwyaume du Maroc. BORM(3731). 2/5/84 
230. 

"n quahtéd'étabhssement d·ulilitépublique.le Fonds AI Qods peutrecevoirdeslibéralilésde 
tous gouvernements ainsi que de paniculiers. Le montant de ces libéralités , déposé ilia Banque du 
Maroc . .., ra affeaé au financemcllI des activités ct projet$ dans le cadre de rOr~nn isation de la 
Con{erence islamique. 
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- Rapport sur l'exercice 1983 présenté à ~II Magcitii le Roi par son Altesse Moulay 
Hassan IU;N EL MEHDI. gou\llrneUr de la. Banque du Maroc. lJORM (3Î6~). 19/12/&1: 
429-468. 

Il. - BUDGE1' DE L'ÊTAT 

- Dahir portant loi nO 1·84·; du 10 jan" ier 1984 édictant des mesures d'ordre 
financie r en attendant la promulgation de la loi de finan(:(!$ pour l'année 19&1. IJOR.\I 
(371~). 11/1/84: 634. Rl'ctifîcotif BOHM (37 18), 1/2184: 54. 

C" melurea. di! caractère 0011"''''810'''', ",sent il auu..,., ~n \(lu! étal de cause ... la bonne 
man:~ des se",'>Ce1 publi ..... » d'une pan cl d'sutre part il paIller l"nte ...... p\lOn du fonct>onn .. ment de 
la Chambre deJ reprisentant.l, dllnsl'an,mte de. produunel élecuonaléglSllII""ef (cf. ConslltutlOn 
Chambre d". reprmntant.s). I.e lecleur pourra consulter uulcnwn\ une appllcatoon de a' texte ... lolI'-c 
aux meture. de r..d",,..ement des entreprise$ d· ... uran ...... soumises au contrôle de L'Elat. (Cf. IJQH.lI 
(37601.21/11 /84: 412-41 3). 

- Dahir nO 1·84·54 du 27 avril 1984 portant loi de finance. pour l'nnnée 1984 . 
IJOHM (3730 bis), 27/ 4/84: 196·223 

Ce dahir. pris wus le sceau du Roi ct contreligné par le l're ln le r Mlnisl",. a valeur de 101 de 
r;nance~ pou r 198·\ du fait de l'hibernat ion du pou~oi r de la chambre dei représentnnli, cn L'oœurrenctl 
ton pouVOir financier. 

LetotaldubudgelgénéraldeL'EuolpourI984CilRlni irépani : 32·\i9081996 l)Il cnreuoureci 
cl 38828 756947 Dli en chailleS. Il en résulte un e~céd~nt dei th~ 'I'-,,"ur ICI reitouTœI d'un montanl 
de6J..1967495t l>H 

- Dahi r n" 1·84 · 192 du 18 dê<:embre 1984 portant promulgation de la loi de finances 
pour l'année 1985. n" -1-114. BORM (3766). 21/ 1/85: 3·32. 

l.c total du budget général de l'Etat pour 19S5eit ainl l repan,: 38 054 i7334 2 Im enreuou"",. 
et 44 3]269t 237 en charget. Il en résulte un excédenl dei challet lu r le. ,"source. d'un montant de 
62S79]88951>1!. 

C. - FISCA LITÉ 

- Dahir portanllo i nO 1·84·46 du 21 mars 1984 exonérant de tout impôt IC$ rel'enus 
agricoles. BOR:\I (3727 ).4/4!84: 142. 

Sont uonêrés. jusqu'au 31 dkembre de L'an 2000. de tout Impôl d"'CCI present ou fUlu r ]l'S 
re>'(!nulagrlCOl ... rele\'anlde l'impôt agricole instilué fNl r le d. h,r du 30clkembre 1961 

- Ilahir nO 1·83·38 du 23 avril 1984 portant promulgation de ln loi cadre nO 3·83 
relatil'e il la réforme fiscale. BORAt (373 1), 2/5/84 : 235·237. 

Celte loi-cadre IIssigne io la réforme filK'Bleun eertalnoombred'ob)I!,,"f':rorrlKerll'Sdispamél, 
promouvoir e l consol ider les finanœades COUectIY'tés 10nle1; 

I.e. ImpOUI dirncu sur les rel'enus dos penonn" phyluqu,," et moral"" seront remplacé. par un 
ImpOt général . ur le ..,'..,nu pou r les penonn", ph)'.;que. et IlIIr un Im pôt Iur lu toClété •. Seront 
ftUuJetll.;. l'Impôt ~né ral les re"(mus sa lariaux ct usimilé •. le. reyenus locft llf. d"" Immeubles bâlls 
ct non billis. ICI revenu. professionnels . lei ""'(lnUI ani .anau~ . ICI reYenuS ag rico le. ~I 1 ... revcnus de 
"~Ieu rs mobilière, (IIrt_ 8 il 171 I.'impôt Sur lei toCiété •• ·appllque;' l'ense mble de. bénéflCl"I N'8h~. 
par 1 ... toC lété. el autres pet$Onnes morales queli que toienl leur forme ou objet, ~ J'nccpl io n de. 
IOC létélCl"llel immobilières (an. 19). Quant a u~ tu ulur let produiUlet l ur ICI sen'ICCI. il &erH Institué 
Il leur pla"", une laxe unique dite ~ tne 'ur la valeur RjOUt<!e~ (ftrt .22 ct 23) 

€LECTIONS ET REFERENDUM 

A. - ÉLECTIONS 

Des é lections ont eu lieu au niveau local (a$llemblées préfcctoralesel provinciales. 
c hambres des métie rs) et au niveau national (chambre dei repn'i$C ntanu). 

l'our ces élections. on se reportera aUX différentes rubriques indiquées ci·dessus. 
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B. - REFERENDUM (Cf. LISTE DES ACCORDS) 

- Dahir n' 1·84·134 du 18aout 1984 soumettant il. refcrendum le traîté instituant 
une Union d'E tau; entre le Royaume du Maroc et la Jamahirya Arabe Libyenne Populaire 
et SocialislC, fail il. Oujda le 13 août 1984. BOHM (24ï6 bis). 2118/84 : 351·353. 

Date du ..,fc .... ndum :31 aoû ll9S-1 

t'TAT CIVIL 

- Dahir nO 1·83·178 du 5 octobre 1984 portant promulgation de la loi nOO]·82 complétant 
le dahir du 4 septembre ]915 instituant un étal civil et décret d·application. BORM (367 4) . 
]9/12184:469. 

1..., compl~m"m porte Sur rinstitut;on d'une fiche ;ndividu~lIc ct (amd,al" d'~tat c;\"il. 

GOUVERNEMENT ( cf. CHRONIQU E) 

HABOUS ET AFFAIRES ISLAM IQUES 

- Dahir portant loi n' HW·I50 du 2 octobre 1984 relmif aux édifices affccl.ês au 
culte musulman. BOHM (3ï53). 3110/84 : 386 

Ce tute ri:clcmente la procêdu .... du l'''rmi. de ron.lrui .... roncern.nt le. édlrlCt'. arre<:te.au 
cultemUlulman.i.l"ucluliondeC('tlx ron.lrui15parI"ElaI. CCledificellOntroni tilué. habou •• u profil 
df' la communaute musulmane cl ne pourront rai,., l"objel d'une appropriation p.i'·ali\"e. l ... gestion. 
le ror>Ctionnement et ICI penonnel. arrec«'. au culte IOn\ anurH pa. le mm"ûtre dei haboul el dei 
affai"", ,"Iam'que". 

INVESTISSEMENTS ( cf. AG RI CU LTURE/f":CONOM IE ET FINANCES) 

JUSTICE 

- Dahir nO 1·82·222 du;) octobre ]984 portant promulgation de la loi n' 18·82 
modifiant les articles 428. 429. 433 c t 435 du code de procédure ci\"i le. nORM(3i71). 612/85: 
72. 

1 .... mooificationl roncernentledélaide p .... sc.ipuonde. d&: i. ,onldeju$ucecll<lurprocêdu .... 
d·exécution. l'our ce qui u \ de la p .... $C ription.le délai est de 30 année •. ~ part,r du jou.où le. décisions 
onttlterenduc •. 

POSTES ET TtLf":COM MUN ICATIONS 

- Dahir portant loi nO 1·84·8 du 10 janvier ]984 instituant l"office national des 
POSI.C' et té lérommunications et décret d·applica tion. IJOUM (3715). 1111/84: 35·8i . 

Sta tul juridique d'un élab]isscment ii ca ractè .... industriel et romme""al. défintllOn de. miuion. 
de rOrrtœ. lOn organi5lltion CI SOn fonctionnement. 
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PRESSE 

- Train de docrets du 28 juin 1984 autorisant l'impres5ion nu Ma roc des journaux 
,,l'EquiJH if, _ l'aris Turf ,., "L~ Hgaro . el" Franu.soir ... BORM (3740). 4n/84: 317. 

C .. ,lOU rn.u. som ,mp"""", , Cuftblll.nc. ct par.'llén! en 1,,,1f\'\' fnrIÇll se il Par, •. 

- I)écret n* 2·84·255 du 21 mars 1984 autorisant l'imprusion du journal Achark 
al Au'sal au Maroc. fJONM (3727), 4/4/84: 151. 

Ce JOtlrnal. dont le siêge tOI il Jedda h. en Arabie SOOudn~ eot lm" ... ...! iII C~$pblallClI el par.'t 
en h.njfUc araoo il Londre •. 

RELIGION (cf également HA BQ US el AFFA IRES IS LAM IQUES) 

- Lettre de Sa Majesté le Roi Hassna ri à Sa Sain\ilté le l'ullcJenn·l'nul ll . /JOR;\( 
(3764),19/12/84 :428 

L..euro ro)'aleoctroyamà n;glioe cnlholoqueun sta tut offinelsu 1tQ}'llunlcdu Maroc:hb<.rté 
de culte. d 'enseIgnement religIeux et de gest ion d~5 biens cedéiiMtiqucl, "'''mpllon FiK~le dCI prulrcs, 
religieux,rehgieuseoet sssinliles,cxonérationFiloCaledeoédir,œIdu eulteet des bât,menta religIeux, 
droIt de 1'Cœ"Oor dei hhé.alit"s, droot d'usociation II bUl cvnfeil lonnei Ne, C"tte lettre ft ~ ,'a leu. de 
dlSposllion. 1~lI'i .la ti,'",,,: le Roi agissHnt t'n qualité de Commandeur dCI Cro)"snti. 

SANT~ PUBLIQUE ( cf. également AGR ICULTURE) 

- Dah ir ponant loi nO 1·84·44 du 2] ma" ]984 re latif Ô I"ordre national des 
m~ecins et décrets d'application du 28 décembre ]984 . BORAI (3;25), 2 1/3/84: 111 .116: 
(3766).2/1(85:47·49 . 

• :ordre national des médecins groupe obhgato .... ment tOl.lI lei médee,n. cxeftant au ~Ia ""," 1011 

li Ill .... p ... -.;. lOil dans Les H""'OCC$ de sante II"bhqul', de hn.."gnement .u~"eur 01.1 des force. armées 
O"O)'al". 

Au n,~eau nauonal. l'Ordre fOr>CllOnne par r.nle.méd,an'e d'un Conse,I nallonal el au n .. ..,au 
Ionl pot . le "..,.1 de sept tOnSf'ii. ""lI'ionau~ dont le reuon terrltOrl. I elt œ lu, dei réglOnl. [1 n t pré,"" 
Utabhuementd'untOdede<k'ontologie 

- Arrêté du ministre de la santé pu blique n· 869·84 du 5 octobre \984 fixanllcs 
pr ix maxima des actes e t ser .... ices médicaux dans le secteur médical pri,'é. BORM (3;66). 
2/1185:53 

T."f. d"unetOnsullation de~né .. hile : 31.2[, 011: de spéc,ahSle; 53.60 DI! . 

URBAN ISME 

- Dahir portant loi nO \ ·84·17 du 26 janvier 1984 r e latif a u schéma direeleur 
d 'aménagement urbain du Grand Casablanca, IJOHM (37]8). ]/2/84 : 52 

Le IoChéma direcleur d'urbanisme el d'aménllgement du Grnnd CUablanCII , ét.llbli par le 
mtnist1re de I"intéricu. après avis des assembl6es préfectorales et du conlH!,l de la tOmmunaulé urbaine 
cvmpor1Al de. pl ..... d"aménagement de. tOmm uncs urbaines cl Ms plan. de développement de. œntres 

E.N,V,B 



TUNISIE 

JORT du n° 1 (3 janvier 1984) 
au nO 48 (18 juin 1985) 

ACCORDS (cf LISTE DES ACCORDS) 

ADMI NISTRATION 

A. - ADMI NISTRATION CENTRALE 

- Décrets nO 84-69. 70 du 30 janvier 1984 et 84·1062 du 19 septembre 1984 fixant 
les attributions et portant organisation du Ministère de l'Economie nationale. JORT (9), 
7·10/2/84:248·257;(54).25·28/9/84:2017·2018 

Remarquons que le ministère de l'Economie nationale est distincte de celui des fillllnces. 
L'art. 1" du dé<:ret du 30 janvier 198-1 !he une liste limital;'-" des attributions de ce ministère 
élaboration et mi ... en œuvre de la pOlitique du gou>'crnement dans les domaines de l'industrie. de 
l'énergie , des mines cl de la géologie. du "",mmeree. de la coopé ration économique, de. relation li a>'c<: 
les consommateurs et de la normalisation el de la protection de l'environnement. A ces titres, le 
ministère de l'Economie nationale assure la tutelle de toutes les entrepri""" publique. , minière., 
énergétiquel , indusmelles et commerciales 

- Décret nO 84,107 du 9 février 1984 fixant les attributions du Miniswre de la 
Famille et de la Promotion de la femme. JORT (10), 14f2f84 : 296·297. 

Rappelons que la creation, l'an dernier. d'un Ministè .... de la famille et de la promotion de I~ 
femme fUi une de. nouveautés du gou"ernement tunisien en 1983 

Dans le domaine de la famille. ce ministère est chargé de concevoir et de mett .... en œuvre les 
actions visant la sauvegarde de la fam ille et la promotion des conditions de son épanouissement 

Dan. le domaine de la promotion de la femme . il est charge d'é labo .... r les mesures et le. 
programmes destinés à renforcer le rôle de la femme dans la société el $& pIIrticipation au dévelop· 
pemen! elà valoriser son rôle dans la famille 

- Décret nO 84·222 du ," mars '984 et 14 mai 1984 modifiant le décret nO 81 ·608 
du 9 mai 1981 portant organisation du Ministère des Transports et des Communications 
JORT(6), 9/3/84: 581;(33),18/5/84:85·1l88. 

- Décret n· 84·311 du 17 mars 1984 modifiant et complétant le décret nO 77·648 du 
5 août 1977. portant organisation du Miniswre de l'Agriculture. JORT(2I). 30/3/84 : 765 

- Décret nO 84·'046 du 10 septembre 1984 portant organisation du Ministère du 
Plan. JORT (53). 21/9/84 : 2073. 

- Décrets nO 84·1242 du 1243 du 20 octobre 1984 fixant les attributions et 
l'organisation du Ministère des Affaires étrangères. JORT(62) , 26/1 0/84: 2414 

Le MAE est chargé d'élaborer, de mettre en œu'· .... la l'''l itique étrangère du gouvernement 
conformément au. orientations et options définies par le Chef de l'Eut 

- Décret nO 84·1244 du 20 octobre 1984, portant organisation du Minsitère de 
l'Intérieur. JORT(62), 26/10/84: 2419. 

- Dêcret nO 84·1433 du 3 décembre modifiant et complétant le dêcret nO 81·793 du 
9 juin 1981 ponant organisation des services de l'administration centrale du Ministère de 
la Santé Publique. JORT(75), 14/12/84: 2856. 
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- 1)L'CreU nO &H43~ et 143à du 10 décembre 1984 fixan t lu attributions et 
l'organisation du :\I inistère du Tourisme. JOHT(76). IS I2&1: 2S79·2881. 

l\>u r l'enlS(>mble d~ ces I~~I",. on C'O<\illlle que l'oojol'Ct,r ~ .... nll~1 de œ. ""ra rm ... pon~nl ~ur 
..... 5 SINtlu ..... admln'Slral"-,.s el "' lS(>nt ii aména~er OU ii ré.Ju;l~r 1('1 1(',... . ..,. .. ""nt raux d .... m'n'slè ..... 

U. - COLLECTIV ITES LOCALES 

1) Com munes 

- Décrets nO &1·762 du 6 juille t 1984, &1·983 et 984 du 27 août 1984 . 84' IOi5 et 
S·I , )]21 du 201 septembre]9&I relatifs à la création d'une commune dans les gou"crnorats 
de Kébili, Bizerte, Nabeul et Ariana, JOHT (42), ]0·13'7 S4: 15~9: ([i]), Il , ]498,1 : 
1996,1997: ([i5).2/10;84: 2]49:(56),5/10/84: 2184 , 

- Décret nO 84-]227 du 16 octobre 198'1 fixnnt ICI conditions et les modalités 
d'intervention du f onds de Développement MunicipnL JOU7'(SJ) . 23{lO/Sol : 2373 

C~ ~'ond& Il pOU r objet de finanCf'r. dan i l,,. zone. romnlunale. défn'-o .. OlÎf'~. le. projeta 
nlun'Clpl'UX d'infrastructure locale." d'6quiJl"rnent lIOCio,cu lturel 

2) Gouvernorats 

n) lJéiégations 
- IMcret n· 84-(,88 du 21 mai ]984 modifiant le d('Crot n" 8:H255 du 28 déccmbro 

1983, fiXant le nombre et la dénomination des délégations de. gouvernorats de la 
Ilépublique. JOH7'(3i), 8-]2/6 '84: 1333·1334. 

)",. modifications du nomb .... e l de la dénomlnallon du délëj(atoon. f'Onœml'nt ]l'5 j/OU"~morat5 
de l'Anpna, Bllcne. Kasserine. Kt'b,li. Gabès, Sfn . . \'ahd'8 . !\" onaslLr, Nabeul ct llen Arous. 

- Décrets nO&l·1375et ]3i6du 28 nO\'embre 1984 et &1 ·1480 ct 148] du 2] décembre 
1984 IIOr1.ant création d'une délégation spéciale respoctivement aux communes de Souk 
Lllhed, El Mida. Menzel Abderrahman et Menzel Djemil. JOIrr(72), 4!1 2.84 : 2i61 ·2i62: 
(791.28·3 1/12184 :3036-3037. 

ç.,. délêgatlOn •• pé<:,alesfoncllOn""ntàlll .... pTOl" .... ' re .. IOI1t pourm' .. lOndef'jll(~r ... affa,,.... 
dH COPImunu .U.·VI ....... en atlendant le renouvellemenl .... ~" ... ron"" ,I. m,,",C,paux 

- Décret n· 84· ]479 du 21 décembre 1984 portant changement du nom de la 
délégation de Ben Aoun du gouvernorat de Sidi Bouzid. JOIrr(79). 28·31 12/84: 3036. 

Nouveau nom: SKI. Ah Ben Aoun. 

b) Secteurs 
- Arrêté du l'remier Ministre, Ministre de l'Intérieur du 2] décembre 1984 portant 

cha ngement de nom de secteur de Ben Aoun de la délégation de Sidi Ali Hen Aoun du 
gouvernorat de Sidi Bouzid. JORT(i9), 28·3 1/12/84: 3038. 

C. - FONCTION PUBLIQUE 

- Circuhl ire n' 84·3 du 31 janvier !984 fixan t les modalités d'application dcs 
dispositions de la loi n0 83·1]2 du 12 décembre 1983 portunt s tntut générul des pcrllOn nels 
de l'Etat . des collectivites publiques locales et des é tubl isscments publics ii caractêre 
ndministrlltif. JOHT(lO). 14/2/84: 302-3\01. 

C .. tle circulaire a pour objet d'e~plicitcr ICI flou'·elle. dl~po. llion. de ln loi du 12 déc"mbre 1983 
.u rlc.lalul ~né ... ldclafonclionpu bhqucCl d ·ind,qucr le.lnn<wallo n$,ntrodu'tcl p" r <:e'''' tut (cf 
H,,". I;,.1983) 

1). - MAHCHES PUBLICS 

- Décret n· 84 ·1403 du 1" décembre ]984, complétant le décret n· 14·754 du 27 
juillet 19i4 , portant réglementation des man:hés publ ics. JOHT tÎ4) , 1\{12/84: 2820 
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DlIpoI,tlOn8dérot::atoi"", ii la règlementatlon j..";nérale des marchél publia pour le. marchés 
relat,fsi la m,lCen valeur du Sahara cn,reprlse par le Min'lilêrede la I>.!f ensen/u,oMle. 

AGR ICULTURE ( cf. également I NVESTISSEMENTSrrRAVAIL ET AF
FA IRES SOCIALES) 

- !..oi nO 84·28 du 12 mai 198-1 organisllnt les Unités Coopératin~s de Production 
Agricole exploitant des terres domaniales agricoles. JORT(33). 1 8f5f8~: IIN·1178. 

Ce texle fixe 1 ... conditions pour Ie"'luell ... 1 ... coopérll''''" de producllOn peu,..,nl bên~r",ier 
du droit d·u8ufn.,,' .u. ICI te...,.. domanialel it "ocation ak"rolc. en d~finlt rorgan,~n"on ct le 
fooctionn"mentetc. 

- Loi nO 84-38 du 23 juin 1984 complétant la loi nO 82-67 du 6 aoùt 1982. portant 
encou ragement auK investissements dans les sect.eUI"ll de ["agricul ture ct III pt.'Chc. JORT 
(40).26·29/6/84:1451 

- !..oin·84·51 du 14 juillet 1984 portan t créat ion de I"Offiœde rnise en vAleur de 
Souassi. JORT (43). 17·20/7f84 : 1588 

I.n minion gllnérale de rOffiee do nt le ~iêge "st ii SoulUsi est lu mise en ,, .. l''u.et ln promotion 
du d~"eIOI,pement dan. IIQn ]l'i.imê're d'oclion 'lui comprend 7 dél~JI"Mionl du l/ou,·".nor1ll de Mahdia . 

- Décret nO 84.942 du 14 août 1984 porta ntfiKation des StAtUts·types des Unions 
Centrales de CoopérAlives. JORT(49). 28·3lf8f84 : 1917·1928. 

ARTISANAT ET PETITS MtTlERS ( cf. également I NVESTISSEMENTS) 

- Circulaire nO 84·04 du 30 janvier 198-1 ayant pour objet ["actualisation de la liste 
des activités éligibles au ~'onds National de Promotion de rArtisanat et des l'etil.5 Métiers. 
JORT(6). 9/3184: 586. 

Ihp.-H œl~ c,,·ocula,re. la k,r>e.ithêrap1e fail p" .. ie d ... 1lCI'>"lIk d.- I"a ..... nal ct d ... ""IIlS 
mil", ... ct peUl bë .... fid .. r d"" f""ilit,;" dïn ...... tiuement. l'our unt! hAIOI compl'}! .. d"" 1lCI',"lth de 
l"a"'l&nal et de, pellU; mét,crs. ,·oi. plus loin circulaire nO 6-1 .27 du 12 no'"l!mbre 198-1. 

- lJécret n· 84· 1044 du 10 .septembre 1984 portant modification du décret nO 81·1218 
du 24 .septembre 1981 fixant les modalités et les conditions d'octroi de raide du f-'onds 
National de Promotion de I"Artisanat el des pet il$ métiel"ll. JOHT(M). 2/ IOf84 : 2150. 

- Circulaire n· 84-27 du 12 novembre 1984 relative aux crédits ft moyen terme 
finançant lu investissements dans I"artisanat et les pelits métiers. JOR1'(4). 15/lf85: 93. 

~;I,anncxœà la p .... S<:ntec,rculaireun"lIltede.lK1ivlt~. pouvant bllnér,c,,,.d·uncrndit (taux 
d'mléri:tannuel:6.a""1de la Banque Centrale de Thni$ie. au t,tredu r ondi nat,onaldc promot;onde 
rartisanatet dei peUI.I mêtie ... 

BIENS IMM OBILIERS 

- Circulaire du premier Ministre. JI,1in is trede I1 nté rieur ct du Mini$lre de rH abita t 
du 7 juin 1984, re lat ive aux immeubles a ppartena nt /1 des é trangers Cl construi ts 
QU acquis avant 1956. JORT (40). 26·29/6/84: 1475 

Celle circulaire ,"i~ il c.plicitcr ccnain~. di'po»itionl de 18 101 du 2j juin 1933 ... Inliv .. aux 
Opérationl('·entc.localion.g<>rancc)"ffectuœsparl",élrangers.l"é.idcnl.lounon.lu.de.immeublel 
dontl"ac'Iui.illon a olté faite a"8n! rindépendanœ: précision. lur la pr<.>e<!du,"" d·ob-.enIlOn d'une 
auto.i •• tion du ministre de rhabitlli. précisions . u. le. demande. d'autoT,lauon relati, .... ii d"" 
immeublctl app"rtenanl itdes etr8ngersronstruiuQU acqui.8pl"'/,llc 1" Jan'·,er 1956. 
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CINÉMATOG RAPH I E 

- Décret n' 84·986du 2i août 1984 fixant ICI condît ions d'excrcioo des entreprises 
de production cinématographique. JORT (51), 11·1419/84; 1998. 

1.eI enlrepri5el tunisiennes de productIOn des films ~,nfmIlIOfl r.ph,quc • .Io dei fini romm~rc ... LeI 
c t C\I[turelles doivent être. sous peine de 1oII000ion. agréo!es pli' le M,n,stère det Affa,re.culturelle •. 
Il(rimentdont Le lexte indique Ief conditions d'obtention. 

COMM ERCE 

- Loi n' 84·20 du 9 mai ]984 fixant le régime applicable aux Sociétés d· ~:x pOrta t ion . 
JORT (43), IHOnl84: 1589 

j'armi les éléments du régime juridique de. lOCiété. d'uportalio n, lOC;él~. n'rie. par le droIt 
commerc,.l. lignalon.: la po$s ibi lité de conititu tion d'une tclle lOC,é\~ Cn Il,,,,,,iauon 8Sf<: des 
personnel physique. ou moralesêtrangere •. il condition que son cap'tal ""t détenu en maJ"r!to! p .. r 
de. pe raonne. phyl iques ou morales tuni siennes; le bénMice d'avant"!!,", fi&<:"u~ ct financierll cU:, 

- Loi nO 84·40 du 23 juin 1984 ffllative à J'assurance·Cnidit n l'expo rtation. JORT 
(40), 26·29{6{84: 1452 

C.,tw loi définit les ri sques coU" ens par le controt d'pslurance : ri5<juc. coO\m"r<:iaux . Tlsqucs 
de catastrophe. el ri",!ue. politiques (gue rre civile Ou ~trKn!!,~re, révolution, émeutes OU aut ..... faiu 
pnftloguel SurvenuB dans le pays de résidence de r.cheleur, moratoire kloeu par les autor;ws 
~dmlnISlral"'el de ce pays). 

- Loi nO 84·69 du 6 aout 1984 relative aUX Marehés d'Intérêt Nat ional . JORT(47). 
14·11f8/84 : 1156. 

DtFENSE NATIONALE 

- J.oi nO 84· 14 du 6 avril 1984 portant création d'une Académie navale et fixant Sa 
mission. JORT (23). 6· 10/4184 : 826. 

L'Académie nallOnlle. qUI relè .... du minLll1'fI de II DéfenM! nll ionale, a pour m'UIO<'I d',uureT 
la formu,O<'I d'offie,e ... pour r'rmée de mer el l, maTIne mardtaode, 

1 .. p..e.enle 101 prendeITet rétroa",-ir/t.complerdu Itr.oUl 1978. 

tCONOMIE ET FI NANCES 

- Loi nO 83·113 du 30 dé<:embre 1983 portllnt loi de finRnces pour la gestion 1984. 
- Loi nO 84·2 du 21 mars 1984 portant loi de finances complémentaires pour la 

gestion 1984 et décret d'application. JORT ( ]9), 20·23/3/84 : 666·671: (Ibid) : 699·701. 
- Loi nO 84·3 du 21 marS 1984 modifiant la lo i nO 83· 114 du 30 décembre 1983 

portant fixation du budget de capi tal pour la gestion 1984 , JORT (l9). 20·23/3/84 : 678·698. 
- Loi n" 84·84 du 31 décembre ]984 portant loi de finances IJOur 1985. JORT(79). 

28·31/12/84 :2950·3014. 

- Loi nO 84·85 du 31 décembre 1984 portant fixation du budget de Capital pour 
J'année ]985. JORT(79), 28·31 /J2184:3015·3035. 

t LECI'IQNS 

- Décret nO 84·2]2 du lot mars 1984 portant con\'OCation du corps électoral de la 
circonscription du gouvernorat de Tataouine pour des éleclions lc<gi$ latives part ielles. 
JORT (J5). 2·6/3/84: 53!. 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

_ Décret n" 84-308 du 21 mars 1984 pOrtant organisation de l'Institut Supérieur 
de l'Education et de la Formation continue. JORT(21). 30/3/84: 762-764 

Cest un établissement d'enseignement supo! rieur chargé d'assurer la formalioncontinue et le 
recyclage des enseignants de renseignement secondaire ainsi que la recherche po!dagogique el 
didactique. 

ESPACE 

_ Décret nO 84-1125 du 24 septembre 1984, pOrtant création d'une Commission 
Nationale de l"Espace Extra-Atmosphérique. JORT (56), 5/10f84: 2182-2183. 

Attributions,êlaborationd 'unepolitiquenationalccnmatièred'utilisation pacifique de l"espa"" 
extra-atmosphérique;consuhations pourl"s problèmcs et les aecords internationaux relalifsà l"espa"" 
extra-atmosphérique. Signalons que la Tunisie a ratifié en 1968 le Ira itésurl"cxplorationetl"utilisation 
de respace extra·atmosphérique (cf. Li.tc desaecords) 

FAMILLE - FEMME 

- Arrêtê du Ministre de la Famille et de la Promotion de la ~'emme du 1" mars 
1984 portant création d'une Commission Nationale d'Evaluation de la Décennie de la 
Femme. JORT (6), 9/3/84: 574·575 

Unedesattribl.ltionsdc la Commission consiste à élaborer le projet de rap port final de la Tunisie 
pour l"é'-aluation de la décennie de la femme (l9j6·1985). 

Rappelons que le IIOncfcl.lille de minislre de la famille et de la promotion de la famille a été 
créé en 1983 et confié à MIOt MZAI.I 

_ Loi n" 84-70 du 6 août 1984 portant création de l"Office National de la Famille 
etde la Population. JORT (47), 14·17/8f84: 1756-1757. 

Ce nouvel établissement remplace I"Ûffice national du planning familial el de la population créé 
en 1973 qui est supprimé 

- Décret nO 84.1357du 12 novembre 1984 fixantl"organisation et le fonctionnement 
de l'Office National de la Famille et de la Population. JORT (68). 20f ll /84: 2594. 

GOUVERNEMENT (cf. CHRONIQUE TU NISIE et_ ci-après, LIBERTtS 
PUBLIQUES) 

INFORMATIQUE 

- Décret·loi nO 84-13 du 18 septembre 1984 portant création d'une Ecole nationale 
des sciences de l"informatique. JORT (53), 21/9/84 : 2070 

INVESTISSEMENTS 

_ Décret nO 84.673 du 7 juin 1984 fixant les modalitês et les conditons d'octroi de 
raide du Fonds de Développement RUfal Intêgnî. JORT(38). 15-9/6/84: 1380 

- Arrêtêdu Ministre du Plan du 7 juin 1984 relative 11 l'octroi des subventions et 
des prêts du Fonds de Développement Rural Intêgré. JORT(38). 15-19/6/84: 1381 -1382. 

L'aide de rEtal pourrait êlre accordée soi t par des interventions directes. soit par des 
6ubvention6.!iOitparde~ prêu(tauxd·intérêtannuel,4%).Celaide5vi&entà encourager. dans le cadre 
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de 1 .. 1,I .. n,rocfttlOn d~ d",..,loppement "'rftl ,ntftln<, r,n.,,,.uliwment dRn. lei III'<'t"~n de ral(m'\lltun", 
de ... ~I\(>, d~ rll.bllat ",raI. de rartliJIna. ~I d~1i Pl'U\8 "",lien 

JUSTICE 

- Décrel n· 84·766 du 6 juillet 1984 portant création d'ulle Cour d 'nppel il ;o.lonastir 
JORT (43), 17·20,'7/84: 1590. 

- Décret n· 84-i6i du 6 juillet 1984 portant modifiCllIion du décret nO 66· 180 du 
30 aVrtl 1966. fixant les sièges des diff~rentes juridictions. JORT(43). li·20 i 84 : 1590. 

Cc décr('\ mo.hfie lu art. 2 cl 3 du décrel d~ 30 PHil 1966 rI fi~e ICI S'~gt'I ""'1 Coun d'appel 
(Tun,s. Souue. Srax. Le Ker. 1>lonasml, Celles·~ i "Onilttuent dei reUOrtS d"nl Ir"'luela.., trou,..,nl les 
"<'1(<'1 de, Trlbunau. de p .... m'''re instan"". 

LËGISLATION FONCIF::RE 

- Décret nO 8".1556 du 29 dtieembre 199·1 portanl règlclllcnllllion des lotissements 
industrio:'ls. JORT (4). 15/ 1/85: iO·80. 

Ce décret ind,que 1<'5 normel.la procédure admullstrat' .... ,'t let d,spo.",on. du Ca l'llrT drs 
~Iln rg<" il respecter en mallère de IOll lse ment IIld.~troel. 

L·Agcnceroncièreinduslrielicestrautoritéadm'''' . IrIlt ... eclllll'J(('f!d·u';Urt'rrcx<!eullondeœttc 
""~Ielllc"tal,on. 

L1BERTtS PUBLIQUES 

- Décret n· 84·] du 3 janvier ]954 prQ('lnmant l'étal d'urgenœ sur tout le terriloi re 
de R(ipublique. JORT(l). 3 1/84: 2. 

- l)écret n084·2 du 3 jan"ier 19&1 portant interdictton dei manifestntions et 
proclamant ]e couvre·reu sur tout le territoire de la République. JORT (1), 3 1 84: 2 e t 
décrel nO 84.50 du 25jan,'ier 19S4 abrogeant œlui du 3jan,'ier 19S4.JORT(7) ,27 ] 84:154. 

- l)écret nO 84·22 du 14 janvier 19S4 portant institution d'une commission d'enquete 
sur les événements sur"enus le 3 jan.'ieT 1984 dnns la capitale. JONT(5). li·20 1/84: 56. 

C ... ""'.ure. de reStrICtIOn d ... hbertk publoque. ont fté Il.,SCI afin d·" .. ~ .... r l'on! .... pubhc il 
la lulle des "'·~nemenl •. qualirok par la llreose. d· .. ~""'UI •• du l'R,n •• u ....... nu.1e 3 jan'·, .. r 1984 ii l'un •• 

1", fondement jurtd,que de ces mesures 5(' lrou"" dana le dk",t nO ,8.50 du Z6jan.·,er 1978 
reg lemenlnnt l'état d'ul"gt'n"" d'une part (JOHT P). 24·26 1 i8 : 210·211) el da"s la 10, ,,°69·4 du 
2,1 jnnv'e' 1969 ":;glemcnlant le. ":;uOlono pubhq~e.,cortèl«'" défilé •. m,,,,,r,,.tallOn.et attro~I",,,,cn.., 
d'aul re PHrt(JOHT(4). 25·31169: 117-119) 

- Circulaire nO 84.3 du 23 janvier !98~ ayan t pourobjetlïnstitution d'un système 
de financementcxcc pt ionnel des dommnges causés par les troubles de décembre 1983 et 
janvier 1984. JORT(9). 7·10/2/84: 262·263 

Il''l>Pclon. Que dei meSure. d'orore éco"o"" q~c Ollt ét~ p.,SCI en d&cOlb .... 1983 et rel",,,·c. 1t 
IR r, ... lion de. prix de. "" ",o~le •. des plt\e~ ct rousrou • . M I fnri"". et du Il",n . JOI/"/"(I). 3 1584 , 6·9. 

l'nrndlcurs,lc.loyersontétéégal .. m .. nt bloquél (e{, ,nfra). 
S'gnalonl qu';, la suite des ce. événcmcnl&. des m ... ~re , ont ét~ 1""1'" OOntt rnalII le n'll n's l;· .... 

de I"!nt~"eu r. nota",,,, .. nt eelle conriant ln c llnrg., d" m'OIStre de n"t""~ur nu "rem,er ,'IIIl,stre 
lu, même. M. 1>1 .all et œlle portant nom'"01l0n du Il('(''':;u"re d'Etat au!'''''' d~ ~I ,nw .... de !"Interteur 
(JOIIT(2).6·7 1 84,34). Des changements de .... spon ... ble' ilt ln S,,"M n"HoMI .. ont <"Ka!ellll'nt cu he~ 
lJOHTl311, Il!,> '84; 11()9: (63). 301084 : 2454) 
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LOYERS 

- Loi nO 84·1 du 10 janvier 1984 portant prorogation du blocage provisoire des 
loyers des locaux à usage d·habitation. JORT (4). 13/1/84: 62 

Le blocage des loyers eSI. de nouveau. prorogé pour un an (cf. Hub. lég. 1983) 

MARIN E MARCHANDE ( cr DÉFENSE NATIONALE) 

NATIONALITÉ 

- Loi nO 84·81 du 30 novembre 1984 modifiant l'article 32 du Code de la Nationalité 
Tunisienne. JORT(7J). 30/11/84: 2740 

Modificalion importanle r<.'lative il un cas de pene de la nationalité tunisienne lorsqu'un 
Tunisien qui, remplissanl un emploi dans un service public, d'un Elal étrnngcr ou dans une nrmée 
étrangcr<.'. le conserve, passé le délai d'un mois après l'injonction qui lui aura cté faite par le 
gou,..,rncment tunisien d'arroter""tle aeti,'ité. 

ORDRE PUBLIC ( cr LIBERTÉS PUBLIQUES) 

POPULATION (cr également FAMILLE-FEMM E) 

- Arrêté du Premier Ministre du 20 flivrier 1984 fixant la date et les modalités du 
déroulement du recensement général de la population et de l'habitat. JORT(13). 24/2/84 : 
418. 

Le. opérations du n.'Censement général sedéroule ronl du JO mars nu 2{1 a"riI1984 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

- Décret nO 84.286 du 17 mars 1984 modifiant le décret nO 72.135 du 17 avril 1972 
fixant les attributions du dire<:teur du cabinet présidentiel et portant o rganisation des 
services administratifs de la Présidence de la République. JORT (20). 27/3/84: 730. 
Rectificatif JORT (53). 2\ /9184' 2070 

SPORTS 

- Loi n084·63 du 6 août 1984 relative il l'organisation et au développement des 
activités physiques et sportives. JORT(47), 14· 17f8/84: 1751·\754 

Cetle loi est unC véritable chanedu spon: définition de la place el du rôle du spon dans la 
société tunisienne. missions de l'Etat (li des collectivités locales, régime juridique des associations. 
f<idération. el ligue". or-ganisalion des stroctures ct des pratiques .poni,·cs au niveau local. rêgional 
et nationaJ etc .. 
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TOURI SME 

- l}êcrel n084·I55du :li fêvrier 1984 relatir! la creation CI ill'organisll liondu 
Consei l National Supérieur du Tourisme. JORrOS). 2·6/3/84 ; Mol. 

MI"lOn; définitlOn.miseen(l'u"reet"OOrdina\lOndel.poht,quejl;Ouvernc~nt1I1een mahère 
cie df~cloppement et de promotion du tooJ rÎsme. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

A. - GRÈVES ET HÈQU ISITIONS 

- Décret n084-1363 du 15 novembre 1984 portant réquisition d'agents de 
ln Société Nationale de Transports. JORT (67). 13-16/1 1/84: 2570. 

- Décret 11° 84-1364 du 15 novembre 1984 portant l'équisi tion d'agents de 
la Société du Métro-Léger de Tunis. JORT (67), 13·16/1 I f 84 : 2570. 

St-lon les pou\'oin publics. ces mesures sont jUIiI ,fi6e1 par le rail que l'8 ..... , du 1'8\'a,[ ÎI ces 
deux toC,étél IOnl ~ de nalure il nuire aUI inlérêti vilau~ de la nal ion~. 

D. - SALAIHES 

- Décret n- 84·424 du 16 IIvril 1984 complétanl le décret n- 83·500 du 4 juin 1983 
fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti par les seçleurs non agricoles régis 
par le Code du Travail. JORT(26). ZQ/4/84 : 93l. 

~o",,"el'" ...;ê..-aluation du S~lIG dans lei act,vith .grlcolel ~glfll par le Code du l"l'"a,l. \'ar 
rapPCI" ~ 1983. on ronslII\e une majoratIOn. io rompter du 1" )an\" .... 1983. de 48 m,lhmel par heure 
lO,t une augmenlllllOn men",",el'" de 9~8 DT pour 1.., n!tt:,me de tra"a,1 d .. 48 h ""ma,,,,, et de 8.320 IYr 
pou r ~lu,de 40h""maine 

E.N.v.n. 




