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RUBRIQUE LÉGISLATIVE* 

ALGÉRIE 

JORA du nO 1 (2 janvier 1985) 
au n° 14 (2 avril 1986) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A. - ADMI NISTRATiON CENTRALE 

- Décret n' 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des 
StructUI'(!S et des organes de l'administration centrale des ministèl'(!S. JORA (22). 22.5.1985: 
443-446. 

Ce wxw décrit l'organigramme-I)'pe de l'adminiSlralÎon centrale de. ministères 
Le min istn!ou le vice -ministre eSI assisté. dans sa IiIched'e,écution des décisions du ])OU\'oir 

politique. par un secrétarialgénéral. des struclurcs(direction. sous·direct ion. bureau l et des organes 
(inspectiongénérale.cabinetl.AnowrquelesrelalionsCnlrelcsslruclure"ct Icsorganc.n·impl ique nt 
pude rapport hiérarchique des uns par rapport aux aUlreScldcvraients ïnstaurerdans uncspril de 
ooncerta lion et sous 10 responsabilité du mini$lreou du vice-mi nistro .cherde l'odminislrolio ncentrale 

Ce wxw de baS(!cst suivi d'un train de Mcrets rclati fs à rorgonisoliond e l'administration d'unc 
dizaine de ministèreS 

- Traindedé<:retsduno 85-120Ilu nOS5-135 du 21 mai 1985portantorgllnisation 
de l'administration centrale des ministères. JORA (22). 22.5.1985: 446·476 

B. - ADMI NISTRAT ION LOCALE ET REGiONALE 

1) Collectivitês territoria les 

- Dé<:ret nO 85-20 du 2 février 1985 instituant le répertoire des collectivités 
territoriales (wilayas-communes). JORA (6), 3.2.1985: 88-89 et arrêté interministériel du 
22 juin 1985 fixant ce rêpertoire. JORA (44), 23.\0.1985: 1052-1074 

Le répertoire des oollectivité. w rri lOri .. les est une nomenclature de l'en!iemble des ... ·ilaya. et 
des oomm unesdu pays avec. pOur chacune d·elles. un numero de code. 

* Rêalisée par r:douard Naun::-.: VA:-': l3uu (Algérie, Maroc, Tunisie) et Taoufik 
M O:-':Al>"Tlkl (Libye). 
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a) Communes 

- D&:retn·85·0~ du 12 janvier 1985 portant organisation adrninistrativ<l de la \'iHe 
d'Alger. JOllA (3), 13.1.1985: 24-27 

Il s·agitd·uneapplicat;ondelaloin·8~·09du4féHicrI9&l,..,lalivelll'organisBlionu.mloriale 
du pay. (cf. H~ I>. Ug. 1984) 

L'appellation de "Ville d'Alger" rorresponden fail il une agglomêration urbainecomp,..,nant 
11'> COmmune. administrée par lei APC Ct un Conseil intercommunal dénommé conseil populaire de la 
>'illed',\lgcrdon\ le présentdecret fixe la composition. lei attributions,,! le fonctionnement. 

!."autQritéde luu'>lIedc la ville d'Alger est le wah d"Alger 

- Décret 0°85-117 du 7 mai 1985 prêcisant [\lsconditions de création. d'organi 
sation et de fonctionnement de J'établissement public intercommunaL JORA (21),15.5.1985: 
430-432 

- Arrêté interministériel du 24 novembre 1985 fixant le taux de participation des 
communes au fonds de garantie des impositions directes locales. JORA (5). 5.2.1986: 66. 

- Arrêté interministériel du 24 novembre 1985 fixant le tault de prélêvement ~ur 
les re<;;ettes de fonctionnemen t du budget des communes. JORA (5). 5.2.]986: 66 

b) Wilayas 

- Arrêté interministériel du 24 novembre 1985 fixant le taux de participation des 
wilayas au fonds de garantie des imposi tions locales. JONA (5), 5.2.1986: 86. 

- !\rrêtédu 24 novembre 1985 fi xant le taux de prélèvement surIes re<;;ettesde 
fonctionnement du budget de wilaya. JORA (5). 5.2.]986: 67. 

2) Budgets 

- Arrêté interministériel du 2] octobre ]985 portant application de I"lIrticie ]9] de 
la loi n084·21 du 24 décembre 198~ porUmt loi de finances pour 1985. JOHA (50).4.11.]985: 
]200 

Cetextc;nd;que lacompos;tÎon. le "ersement CI leea!Cul de l"attribu\;on fi nane,èro au I,tre de 
la perequation allouêcaux coliecti,·ité,locale • . l'our les budgets de communC s et des w;layas. voir plus 
haut 

C. - FONCTION PUBLIQUE 

Poursuivant la miseen application du sta tu tgémirlll du travaille ur. le décret nO 85·59 
du 23 mars ]985 fixe le statut·type des travailleurs des inst itu tions et administrations 
publiques (cf. TRAVAIL ET AFFAmES SOCIALES). 

AGRICULTURE (cf. éga lement HYDRAULIQ UE) 

A. - ENSEIGNEMENT AGR ICO LE 

- Décret nO 85·246 du 15 octobre ]985 fixant les conditions do;) aéation et de 
fonctionnement des centres de formation el de vulgarisation IIgriroles. (C .F.V.A.) . JOllA 
(43).16. 10.]985:1031 ·1033. 

CC6CCIll",sontpourvocauonlaformat;on.leperfectionnemenl.lcre<:yd"l:ectla'·ul!(aro. am>n 
du progrès techn'que en milieu agricole et rural 

Il. peu"cnt être érogé. cn ;n.t;tuts rle technologie moyens a~ri<"Oles 
Ce teXiccs,sui\"ide la creation Oc CCnlroo ct d'inst;lutsà \"oc81;on 8t::ricolc $ur I"cn$cmblcdu 

"'rmoire alt::érien (cr. Ira,n de okrets du t5 oclobre 19&.. JONA ( ~3). 16.10.198.'> : 1033-1035) 
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B. - PECHE 

- Décret nO 85·72 du 13 avril 1985 portant création de l'Office national de 
développement et de production agricole. JORA (17). 17.4.1985: 318·321. 

ANCIENS MOUDJAHIDI NE 

- Loi nO 85-03 du 2 février 1985 fixant les dispositions particulières relatives aux 
travailleurs ayant la qualité de membre de l'ALN ou !'OCFLN, intervenant dans la cota t ion 
du poste de travail. JORA (6), 3,\.1985: 83 

Une bonil'ication des points indiciaires est acoord(.., aux travailleurs membres de l'ALN OU de 
l'OCFLN 

La même faveur leur est également aœordée en matière d'indemnité d'expo'rience (cf_ TRAVAIL 
ET AFFA[RES SOCIALES) 

CHARTE NATIONALE 

- Décret nO 85·304 du 14 décembre 1985 portant convocation du corps électoral 
pour le référendum su r l'enrichissement de la Charte nationale, JORA (52), 16.12.1985 
1238 

- Arriité du 15 décembre 1985 auto risant certains ""alis à avancer la date de 
l'ouverture du serutin relatif au référendum du 16 janvier 1986. JORA (52), 16,12.1985 
1241,1242 

- Arrêté du 15 décembre 1985 portant définition des caractéristiques techniques 
des bulletins de vote â utiliser lors du référendum du 16 janvier 1986, JORA (52) , 
16,12,1985:1242 

Date du référendum: 16;anvier 1986 
Question po$é.e: " Etes-vous d'Rœord Sur l'enrichissement de la Chane nationale qui "ous est 

proposé?" 
Ré.ultatsdu référendum proclamé. le 17 janvier 1986: Nomb .... d'électeurs inscrit.s : 10954063: 

nombre de votants' 10502524: nombre de suffrages exprimés : 10428422 
['our l'en ... mbledu territoire national. le. résultats obtenus sont; 10258934 oui: 169488 non 
Pour l'en&embledes .uffrages..,~primés à l'étranger , les résultats sont: 249929oui, II 575 non 
l'our l'ensemble des suffrage. (en territoi .... national et à l'étranger), les résultats SOnt : 

10508S330ui;181063non 
Le lecteur trouvera en annexe au proœs'verbal de proclamation de. ré.ultats, l'état descriptif 

de ces résultats par wilayas ainsi que le teXle de la Charte enrichie_ (JONA (7), 16.2.1986; !M, I88) 

CONSTRUCTION 

- Ordonnance nO 85·01 du 13 août 1985 fixant, il titre transitoire, les rêgles 
d'occupation des sols, en vue de leur préservation et de leur protection, JORA (34), 
14.8,1985: 768·770 et loi nO 85-08 du 12 novembre 1985 portant approbation de ladite 
ordonnance. JORA (47),13,11.1985: 1122 

Ce texte tente de lutter contre le. constructions ~ sauvages" ou illicites et partant de pl'éscl'\'er 
et de pr-otégcr l'envir-onnement (loi nO S3-03 du 5févr;cr 19a3),l'acœss;ons la pr-opriété foncière agricole 
(loi nO 83,18 du 13 août 1983) et le domaine national (loi nO 84-16 du 30;uin 1984), 

Laprésenteordonnance fixelesréglesd'occupationdessols , renforcelaréglementationrelative 
aux permis de construire et aux permis de lôtir (1oi nO 82-02 du 6 février 1982)_Soulignons par ailleurs 
que cette oroonnanœ a été prise il litre transitoire. dans l'attente d'une .... fonte complète du régime 
juridique de la construction qui exigerait une harmonisation des n>gle. d'"dm;nistrat;on CI de gestion 
foncière, d'urbanisme et d'aménagement du térritoire 
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- Décret 1'1° 85.211 du 13 aout 1985 fixant les modalilésd(! délivrance du permis 
de construire (l I du permis de [<ili T. JORA (34), 14.8.1985: no 

- ])écretnOS5·212du 13aout 1985 déterminant les rondit ions de régularisation dans 
leurs droits de disposition ct d'habitation des oœupants effectifs de terrains publics ou 
privés, objets d'acles et/ou de constructions non conformes aux rêgles en vigueur. JORA 
(34),14.8.1985:775 

- Instruction interminis térielle du 13aout !985relati,'cà la prise en charge des 
constructions illicites. JONA (34). 14.8.1985: 777·788 

Aprê$uncanal)"se descasdero"structions illicilC' et une définition du cadre de leur solution 
j)O»iblc. la presente lnstruction détermine les organes cha rgés de mellre en <llU .... " les solutlons 
dégagées et le~ procedure y affMemes. 

CU LTE 

- Décret nO 85·31 4 du 24 d&embre 1985 r(l\atif à la fo rmation continue du 
personnel du culte. JOIlA (~). 25.12.1985 : 1306·1 307 

La formation oontinue dispensée aux membres du corps du culte musulman pour une durée de 
2 ans est sanctionnoo par un examen cl assurée dans la mosquoo par les imams 

CULTURE 

- Décret nO 85·2ï7 du 12 no~·emb re 1985 fixant le statut·type des musées nationaux. 
JORA (47).13.1 1.1985: 1131·1133 

A titre d·exemple. on peut citer la création de deux musée~ nationaux il Alger ' œ lui du 
beaux·arts ~ch.argedesœo'·resd·arts plastiques reflélam la production artistique du pays»:celoi du 
Baroo "chargé de. collcctions archéologiqucs. préhistoriquesetethnogra phiquesainsiqueles 
oollections d·arttraditionnel populaire»:\cf.dé<:reUl n" S5·2i9 el 280 du 12 novembre 1980. JOHA(47). 
13.11.19105;1133). 

- I)& rct nO 83·305 du 14 d&embre 1985 réorganisant rOffice de Riadh El Feth 
JORA (52).16.12.1985: 1238·1241 

L·Omoodont le siège est à H,ndI!. El Fetl!. (Alger) a pour mission "rorgnnisation. la promotIon 
et Ic développement de tou tes Ics acti .. ités d·animation culturelle etéducati,·c». 

ECONOM I E E1' FI NANCES 

A. - ASSURANCES 

- Décret n" 85·80 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de " Sociêté 
nationale d·assurance >l pour la société algêrienne d·assurance(SAA) et fixant SeS statuts. 
JOIlA (19).1.5.1985: 370·374. 

- D&ret n· 85·81 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de "Compagnie 
algérienne d·assurances» (CAAR). pour la caisse algérienne d·assurance et réassurance 
et modification de ses statuts . JOIlA (19). 1.5.1985: 374·379 

- Décret nO 85.82 du 30 avril 1985 portant création de la compagnie algérienne des 
assu rances transports (CAAT) el fixant s{!s sta tu ts. JORA (19). 1.;'.1985: 379·383. 

- Décret nO 85·83 du 30 avril 1985 portant réaménagement des statuts de la 
compagnie centrale de réassurance (CCR). JORA (19). 1.5.1985: 383·387. 
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Ces décreu sont pris en Conseil des ministres. après avis du ~omité national pour la 
restructuration des entreprises et visent à réorganiser les entreprises da ns le s""teurdes assurances 
(cf. décret nO 80.242 du 4 octobre 1980) 

Ces soc iêtés ou compagnies d'assurances son t des entrepriseo publiques placées SOus la tutelle 
dum;n;l tredel finanCCf.ctparticipcntitcelÎtreà I"e.ercicedu monopole de n:ulI l ur les opérMioos 
d·assurances. Elles sont reputées commerçantes dans leurs .... lations Rycclestiers. Leurs comptes sont 
tenus en la fonnecommerciale 

B. - BANQUES 

- Décret nO 85·84 du 30 avril 1985 modifiant el complét.ant le décret nO 82·106 du 
13 mars 1982 portant création de la Banque de l'agriculture et du développement rural et 
fixant ses st.atuts. JORA (9). 1.5.1985: 387. 

- Décret nO 85-85 du 30 avril 1985 portant création de la Banque de développement 
local et fixant ses st.atuta. JORA (19).1.5.1985: 387-394. 

l..a crealion de celte banque dedépOl el d'investissementdont le siège social nt .. Staouéli 
(wilaya de Tipaza). après celle de la Banque de I"agriculture et du d''''eloppcment rural. marque une 
nouvelle étape dllns la restructuration du secteur des activités de service. Cet te banque. dotée d'un fonds 
social ioitial de cinq cenU millions de dioars. vise il donner aux ""Il""t;"ileo locales les moyens de 
promouvoir leur dé'·eloppcment. Parmi les missions qui lui sont fixées. cette banque il notamment III 
charge de ""ntribuerau dé"eloppement Konomique et social des collectivité s locales parle financement 
de. entreprise. et établissemeou publics il ca ractére Kooomique sous tutelle des wilayas et de. 
COmmuneS (art. 4) 

C. - BUDGET DE L'ETAT 

- Loi nO 84-21 du 24 décembre 1985 portant loi de finances pour 1985. JORA (72). 
31.12.1984:1719-1746 

Le montant annuel du budgilt s'élève .. la SOmme de cent trei~e milliards de dinars . l..e détail 
d~s recettes. produiu ct re"cnus (voir tablepux U et CI. les crédil$ destinés aux in\'est;ssemenl$ planifiés 
duentrepr;ses du secteur publ;c(voir tableau D).sontanncxésll )/1 presente loi 

- Loi nO 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de fioanœs complémentail"f!s pour 1985 
JORA(31), 24.7.1985: 680-683. 

- Loi n· 85·09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986. JORA (56), 
29.12.1985:1320-1346. 

- Loi nO 85·10 du 26 décembn' 1985 portant réglement budgétail"f! pour l"e;w;ercice 
1980. JORA (57). 31.12.1985: 1349·1354. 

Rappelons Que la loi de règlement budgétaire est racte par lequel il est rendu compte de 
réxêcutiond'une loi de finBnceset. le cas éché8nt. de. lois de finanœsco mplémentairesoumodificatives 
afférentes li chaque exercice (voir loi nO 8-I -lj du i juillet 19S-l relati,·c au~ lois de finances JONA (28). 
10.7.198-1:703·709) 

ELECfIONS - REFERENDUM (cl également CHARTE NATIONALE) 

- Décret nO 85·166 du 18 juin 1985 portant convocation du corps électoral et réquisition 
des personnels pour des élections législatives partielles. JORA (26), 19.6.1985: 573. 
Elections législatives partielles en vue de pouvoir à un siège vacant li Sidi-Bel·Abbês. il 
la suite du décès du député de cette cireonscription. 

EN ERGIE ET MI NES (cf. égale ment ENSEIG NEMENT SUpt RI EUR) 

_ Loi nO 85·07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport. il la distribution 
d'énergie électrique et à la distribution publique de gaz. JORA (33), 7.8.1985: 736·741. 
Rectificatif JORA (37). 4.9.1985: 870 
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Cc w"wdéfinit le chnmpd'/lpplicption des uCli,'M. de production.d etra"sportetdedistributÎon 
d'én~r-gic électrique Ou de ga,. ainsi que les droits ct obligations des cntrcpn5es e , erÇant ces aClo\·i tes 

- Déc~l no 85·235du25f1outI985portantcréationd·uneagencepou r !apromotion 
et la rationalisation de l'énergie. JOIlA (36), 28.8.198[,: 841 -843. 

- Décret nO 85·242 du 24 septembre 1985 portant création du cenln>- de recherches 
pou r la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD). JORA (40). 25.10.1985 ' 
95Hij5. 

- Déeret nO Si>.340 du 31 décembre 19S5 modifiant les prix aux différents stades 
de la distribution de ccrUlins produits pétroliers. JGRA (57), 31.12.1985: 1441 -14<12. 

ENSEIGN EMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQ UE 

A. - ENSEIGNE MENT SU PÉRIEUR 

- Décret nO 85-168 du 18 juin 1985 relatif à l'organisa tion et au fo nctionnemetlt 
de l'éC<lle supérieure de C<lmmerce d-Alger_ JOllA (26)_ 19.6.1985: 574 

L'Ecole SupérieuNl de Commerce d'Alger est un institut national d'cnseignemcnI supérieur tel 
quedéf,ni par le d"cNlt du 24 septembNl 1983 (cf. Hw lJ.lég. 1983, p. 929). 

- Arrilw in~rminiswriel du 18 juin 1985 fixant le nombre de filièros d'enseigne
ments et la réparti tion des effect ifs de rEcole Supérieure de Commerce. JOIlA (26), 
19.6.1985:589-590. 

LTcolecompr('nddeuxfihèros"tlroiseentséludiants : r,nan~eset CQ mptab,lilf(200étud,ants); 
marketing (l00étudiant8) 

- Dêcret nO 85·189 du 16 juillet 1985 port.ant c réation d'un institut national 
d'enseignement supérieur en mines il Tébessa. JOIlA (30). n.Î.1985: 658. 

B. - RECHERCHE SCIENTIFIQU E 

- Décret nO 85·56 du 16 mars 1985 portant création du centre de recherche Su r 
rinformation scientifique et technique. JORA (12), 1i.3.1985: 202-203. 

- Dé(:r<lt nO 85-30i du 17 décembre 1985 portant création d'un centre de recherche 
en êconomie appliquée pou r le développement (CREAD). JORA (53L 18.12.1985 1246 

HYD RAU LIQ UE 

- Décret nO 85- 163 du Il juillet 1985 portant création de l'agence nat ionale des 
barrages. JOllA (25),12.6.1985: 549-553. 

L'Awence est un établissement public il ea ract(,re techniq"., el un organe d'élude, de mise en 
œuvre e t d'ex"cution des plans et programme. de mobilisa tion ct de transfert des eaux. ~n conform,té 
a""" les obJ""tif. du plan national dedeveloppemen\ é<:o nomique et social 

- Décret nO 85-259 du 29 octobre 1985 instituant un comiw national de coordination 
des activiwsdes offices des périmètres d"irrigation et des offi ces d'a ménagement et de mise 
en "aleur. JOllA (45), 30.10.1985: Ion. 

- D<icret nO 85-260 du 29 octobre 1985 portant approbation d'un cahier des 
charges·type relatif à l"octroi des concessions de gestion. d'exploitation et d'entretien des 
équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués. JORA (45). 30.10.1985: IOi8. 

~ Décret nO 85·261 du 29 octobre 1985 fixant le sta tut-type des offices des 
périmètr<lS d'irrigation. JOIlA (45), 30.10. 1985: 1084. 

- Train de décrets du 29 octobre 1985 portant création d'un office des périmètres 
d'irrigation respectivement de la Mitidja. de Habra et de Sig, de la vallée du ChIef et de 
la vallée d'El Tarf. JO/lA. (45), 30. 10.1985: 108i· I088. 
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JUSTICE 

- Dtkret nO 85.02 du 26 janvier 1985 modifiant et complétant l'ordonnance n066·155 
du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. JORA (5) , 27.1.185: 59, 

Modifi~ations substantiell es du code de procédure pénale de 1966 (~oir ordo n· 66· 155 du 8 juin 
1966. JORA (48), 10.6.1966 : 482·527) l'''rtant sur les pointa suivanta; qualités et compétences de I"offi~;er 
et de ragent de l'''lice judiciaire: attributions du juged'instroction en matiêrede mandat de dêp{>t et 
de misc en liberté provisoire; extension des compétences du Tribunal criminel RU~ infractions 
écrInomiqucs. co llege de juges ou juge unique selon la gra~ité de l'infraction. conditions relatives au 
l'''Urvolen cassallon 

PARTI POLITIQUE 

- Décret n· 85·214 du 20 août fixant les droits et obligations des travailleurs 
exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l'Etat. JORA (35). 21.8.1985: 793·797 

Ces fonctions supérieures sont des fonctions nOn électives.c·est·à· diredesronctionsde 
coordination.decontrôle.d'animation.deplanification.derep~sentRlion et d'études aU sein du parti 
et dc l'Etat. Ce texte range parmi les fonctions supérieures du l'arti et de J'Etat . celles de !a magistrature 
de l'ordre judiciaire et de la Cour des Comptes. 

Les t ravailleurs exerçant ces diver..es fonctions consli tuenl l'élémenl de liaison entre l'admi 
nistration et la direction politique dont ils traduisent les orienta tio ns 

Desdispoliitions statuaires fixent les droits ct obligations. les conditions de rec rutement ainsi 
que la cessation de fonction de ces trovailleurs. 

- Décret n·85·215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures 
non électives du Parti et de rEtat. JORA (35). 21.8.1985: 797·798 

On trouve dans ce décret la liste des ron~tions supérieures non électi\'es aux différents titre. 
su ivan ts: parti. p~s;dencede la République. administration centrale. administration centrale spécia 
lisée. administration locale. miniswres des Affaires etrang;;res. de la Jusli"". des finan"" •. de 
n:nseignement supérieur. de la Cour des Comptes: Conseil supérieur islamique . Conseil de l'ordre du 
mérite national 

- Décret n· 85·216 du 20aotit 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux 
travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de r Etat. JORA 
(35).21.8.1985:;98·800 

PROBLtMES DE L 'EAU 

- Dtkret n· 85·164 du Il juin 1985 portant création d'une aKen~e nationale de l'eau 
potable et industri"lle et de l"assainissement. JallA (25).12,6.1985: 553 

- Décret n· 85·266 du 29 octobre 1985 relatif à la concession desservîces publics 
d'alimentation en eau potable et d'assainissement. JOnA (45). 30,10.1985: 1089 

- Décret nO 85.267 du 29 octobre 1985 définissant les modalitês de tarification de 
l'cau potable. industrielle. agricole et d·assainissement. JOnA (45). 30.10.1985: 1089 

- Arroté interministêriel du 29 octobre 1985 fixant les tarifs de l'eau à usage 
agricole. JORA (45), 30.10.1985: !09~ . 

- Arrotéinterministêriel du29 octobre 1985 fixant le tarif de base de l"eau potable 
JONA (45). 30.10.1985: 1094 
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PROTECTION CIVILE 

- Dé<:rct"OS5·231 du25 aoû t 1985 fi xant les oonditions ct modalités d'organisation 
et de mise en œu\'re des interventions et secours en cas de ca tastrophes. JOllA (36), 
28.8.1985:832·836. 

- D&:ret nO 85·232 du 25 aout 1985 relati f il la prévention des risques de 
catastrophes. JORA (36). 28.8.1985: 836·837. 

SANTt PUBLIQUE 

- Loi nO 85·05 du 16 février 1985 relath'c il la protection ct il la promotion de la 
santé. JOIlA (8), 17.2.1985: 122·140 

On trou"., dan. ce texte uni! chane de la santé publique où som clairement exprImé. les 
principes. les objectif.m l'orgnni.ation d'une politique dans œ dom aine. " La prot<'Ction et la promo"on 
de la sanw CQncourrent au bien·être physique et moral de l'homme el à son épanQuisse ment au S4 ~ in 
de la soc ,êœ et ronstituent . de ce fait. un facteur essentiel du <!é'·eloppement érono mique ct soc ,al du 
pays_(art.2) 

Apres avoi r indiquê lescaracœristiques du système national de santé dont la ca rte sanota,re 
ronsti tue le schema directeur. affirmé le devoir de I"Etatd·assurer la gratuité des soins et lanéœssltc 
d·une planification sanita,re. le texte traite des mesures de prévention. de lutte ct de prot<'Ction ront re 
les maladies ct les néaux SQ<";a ux ain .i que les mooalités de I"O'1!"onis ation du sy.temc national de unté 

- Décret nO 85.S7du 7 mai 1985 fixa nt l"équilibreet les modalités de financement 
des budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécla· 
lisés. JORA (20). 8.5.1985: 403·404. Rectificatif JORA (30).17.7.1985: 653 

Ces budgets autonome. sont fixé$ globa lement en ~ttcs et en dépenses pou r 1984 à la SOmme 
de SI X milliard. trois ""nt soixante huit millions einq l'l' nt mille dinars (6368500000 Dr\ ) 

Lesbudgetsdétaill"sdesS<.'Cteurssanila ire •. "nd<'pe nseset"n~tte • . sontanne.és~up""senl 

- Dé<:ret nO 85.25.1 du 22 octobre 1985 modifian t etçomplétant le decretnOS1 ·2'12 
du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires. JORA (44). 
23.10.1985 : 1074 

- Décret n085·25S du 22 octobre 1985çompletantlalistcanniJxeeaudécretn081 ·243 
du 5 septtJmbre 1981 portant création e t organisa tion <!iJS etablissemiJn ts hospitali{'TS 
spéc ialisés. JORA (4·1). 23.10.1985: 104ï. 

L·augmentauon des ",-"'teurs sanil;),reS.,1 de. établls.ements hosp,taliers 5p&,ahsés illustre 
I"e , wns,on de la ca rte sanna,re de l"Algeroe 

R"p pelonsque le oeeWursanna,recst un etablisS<'ment publicdcp"",·entiQn.dedi"J;"Oitlc . d ~ 
soins.d·hosp,talisat,onClde rééduction sanitaire (JOI/A (3(;).S.9.1981 : 879·885). 

Cc re nforcement de l"infraslructure sannai .... SQb!;e,."·e<!g3Icm<>,,t dan. ledomalllc de la fQrmnt, on 
p<~raméd,cale (cf. dé<:ret c i·après) 

- Décret nO 85·256 du 22 octobre 1985complétamled&:retn0 73·79dui) juin 1973 
portant créat ion d·é<:oles diJ formation paramédicale. JallA (44). 23.10.1985: 1O~8 

TOURISME 

- D&:ret nO 85·12 du 26 janVÎiJr 198b définissant et organisan t les act ivités 
hôteliè res et touristiques. JORA (S). 27.l.l985: 275. 

- Dé<:retn0 85·13du26 janvier 1985 fixant lesçonditionsd·uti lisationdiJs pl"gl"S 
JOJt.1 (5). 2ï.1.l985: 66·68 

- D<.'c ret nO 85·14 du 26 jan"ieT 1985 fixant les conditions de création et d·ex 
p1oitation des terrains de camping. JOllA(5). 27.l.!985: 68·69 
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- Dé<:rel nO 85-1 5 du 26 janvier portant organisation et fonctionnement des offices 
de tourisme des fédérations de wilayas et de la fédération nationa le des offices de tourisme. 
JORA (5). 27.1.1985: 69·71 

- Arrêté du 1" février 1985 fillant les critères et les normes de classement des 
établissements hôteliers el touristiques. JORA (23). 29.5.[985: 491·502 

- Arrêté du [" [985 fillant les modalités d'organisation et de fonctionnement de 
la commission nationale et des commissions de wilaya de classement des établissements 
hôtelie rs et touristiques. JORA (23), 29.5.1985: 502 

- Arrêté du 1" février [985 fi llant la procédure d"obtention des autorisations 
préalables de création et d·ellploitation. ainsi que les normes de classement des terrains 
de camping. JORA (23), 29.5.1985: 502·505 

Ces mes",""s donl l"objl'Clifesl de fa"orise r la promotion elle développement du lOurisme el 
des loisirs tendent Il eoncilier la proteclionde I"environnemenlet I"occupation de l"cspaœ d'une part 
et la dMen ... des droiUl des individus par une ~glemcntation sur les prix des activités hôteli!; res cl 
lOuri8liques d'9utrepart 

- Dé<:ret nO 85·38 du 2 mars 1985 portant création de l"en treprise de gestion 
touristique de Tipaza. JORA(IO). 3·3·1985: 163·165 

- Dé<:ret nO 85·39 du 2 mars 1985 portant création de l"entreprise de gestion 
touristique de Hammam Righa. JORA (l0). 3.3.1985: 165. 

Ce ...,nl des enlrepri ses socialistes il .:nractère économique dont r objet est de gerer les 
é14blisscmllnUi Il caractère balnéaire (Ti pua) el de promouvoir le thermalisme (Hammam Higha) 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES (cf. également PARTI POLITIQUE) 

A. - FORMATIO N PROFESSIONNELLE 

- Dé<:ret nO 85·243 du 1" octobre 1985 portant statut·type des instituts nationaux 
de fo rmation supérieure. JORA (41). 2.10.1985: 987·990. 

Ces éUlblissemcnl$ publics auront notamment !XIur mission d'entreprendre Ioule action de 
formation continue. de perfectionnement et de recyclage dans leur domaine d'activité au ni"eau de la 
graduation 

B. - PROTECTION SOCIALE 

1) Pension de retraite 

- Décretno SS·31 du9 fév rier 1985 fi llant les modalités d'application du titre Il 
de la loi nO 83·12 du 2 juillet 1983 relative it la retraite. JORA (9), 24.2.1985: 143-145 

_ Décret n0 85·32du9 février 1985 relatifit la validation. au titre de la retraite. 
de certaines périodes de travail accomplies avant le 1" janvier 1985. JORA (9).24.2.1985: 
145 

2) Sécurité sociale 

- Loi nO 85.04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale. 
JORA (6). 3.2.1985: 84. 

- Dé<:ret nO 85.30 du 9 février 1985 fillant la répartition du taux de la cotisation 
de sécurité sociale. JORA (9). 24.2.1985: 142·143. 

- Dé<:retn085·33 du9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés it des 
salariés en matière de sécurité sociale. JORA (9). 24.2.1985: 145·146 

_ Dé<:ret nO 85.34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour 
descatégoriea particulières d'assurés sociaux. JORA (9). 24.2.1985: 146·148. 

_ Dé<:rel nO 85·35 du 9 février 1985 relatilit la sécurité sociale des personnes 
exerÇant une activité professionnelle non salariée. JORA (9). 24.2.1985: 148·150 

_ Dé<:ret nO 85·223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la 
sécurité sociale. JORA (35). 21.8.1985: 810. 
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- Déi:ret n"85·224 du 20 aout 1985 fixant les conditions de prise en charge de 
prestations de séeurité sociBle dues aux assuréssoci9Ux en fonction ouen formation 11 
l'étranger. JORA (35). 21.8.1985: 81 4·816. Rectificatif. JORA (36), 28.8.1985: 827. 

C~S texte. sonl des mesu r"es d'ppplication de la loi nO 83·11 du 11 juillet 1983 mlati,-" aux 
assu rances sociales (JOIlA (28). 5.7.1983: 1198-12001 

- Décret nO 85-310 du ]7 déeembre 1985 fixant le budget des organismes de sécurité 
sociale pour l'année 1985. JOIlA (53), 18.12.1985: 1249·1250. 

Le budget dcaorgan is mes de sé<:urit.\ sociale (Caisse nat ionale du Usurance SSOCiBlu:Caisse 
nationale des retraites) pour l'année 19~ est fixé comme suit: 18679498000DA (~e\\.es): 
18611) 461 000 D,\ (dépen"'s). On trou,wa. en annexes il ce d<'crel, la réparlition des reœlle. et des 
dépenses 

C. - SALA IRES 

- Dœret n· 85-03 du 5 janvier 1984 fixant l'œhelle nationale indiciaire relative aux 
salaires. JallA (2), 6.1.1985: 16·20. 

D. - STATUT GÉNf: RAL DU TRAVA ILLEUH 

- D&:ret nO 85·58 du 23 mars 1985 relatif 11 Jïndemnitê d·expérience. JallA (13). 
24.3.1985:222 

I.e I<>xte ,ndique 1 ... mode. de calcu l du to'ux de J",ndem nité d'~xpéricncc qui "arie scion le 
nombre d'annét!s d'activité ct selon le secteurd'aclÎ~ilédu Ira"ailleur. Pour les tra"nill curs membres 
de l"AI.N oU de J"OC FI.N. chaque année de participation il la guerre de liberalion nationale est comptée 
double et assi milé.. CO mme annét!de sc ..... ice dans le secteu r. 

- Décret ,,0 85·59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des insti · 
tutions et administrations publiques. JORA (13), 24.3.1985: 223·245. Rectificatif JORA (28). 
3.7.1987:6]3. 

Scion l"art. 2 du statut g<'néral du tra~ailleur du 5 aoUt 19;8 (JONA (32). 88.19;8: 532·M51, les 
statuts- types appJicab]esàchaqueseeleurd"activi~découlanl du SGT sont déterminé. parde.:,ret 

l.epré""ntde.:,retestdoncpriscnapplicationdel"art_susvisé_[)·une pRrt. il délcrmine le champ 
d'application du secteu r d"activité des institution. ct administralions publiques (c·est·Î1·dire du secteur 
de la fonction publique) Ct les tra~8illeurs ouxquels ce texIe s"apphque_ O'Butn:- P'lrt, ,1 tend il 
réaménager et il harmonise r conformément il ["esprit du SGT, le "';gime juridique de la fonction publoque 
tel que rlér.ni par l"onlonnance du 2ju,n 1966 et les dê<:rets subs.équents (JOH.tI (46),8.6.1966 :·125-452) 

S'a\i:issantdu sectcurd 'acti ,'itédes inst itutions et administrntions pubhques,celui·ci comprend 
~le. services de ["Elat cl des collectivités 10,,.les ainsi que les établissements publics à caractê,.., 
ad ministral if, en relc~8nt kos services de l"As""mblét! populaire nationale ct de la Cour de. Compl<.'5 
les organi smes soumis "ux règle. de la comptabilite publique ~ 

Outre les travailleurs de ce """teurqui sont régi. par le pré..,nt dê<:rct, ce tUte sapploque 
également " aux personnels administratib et techniques des in.titutions, organe. el organ isat ions de 
masse du Front de liberation nal iona le. iI l"exclu.ion des élus. aux ma g,stra tsoous cert.ainesoondll,ons, 
cl dans une cerl<"ne mesure aux assujelli s du servicecivilauprésdes institutions et administrations 
publiques. Le tra"ai lleur dont les activités relèvent de l"un des organism~'5 ci ·dessus énumérés a la 
qualité de fonctionn"ire. On lrou"era dans ce .tatut-typedu se<:teur d'activité de la ronction publique 
des dispositions relati,'es aux droi t.s c t obligations de. fonctionna ires, il la relation de tr" ... ail. à la 
formation elà la promotion. il la classi!ïca tion des postes de tra"ai letîolarémunération.aux posillons 
el mou,'ements des age nts publ ics. il III discipline, il la ec~salio" de la relation de Iravail etc . 

l.es dê<:rets du 2 juin 1966 qui fixent les modalités d'application de l"ord . du 2 juin 1966portanl 
stalut général de la fonction publ ique SOnt abrogé •. 

- Décret nO 85·60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d'application immédiate d u 
d&:ret nO 85·59 du 23 mars 1985 portant statuHype des travailleurs des institutions e t 
administrations publiques. JORA (13), 24.3.1985: 240. 

Ces mesure. concernent l'application immédiate de la grille nat ionale des $8laires et le 
claS6Cment des postes de t ra~ail.empJois et corps dans les catégories et sections prévue. par le d';" rel 
du 23 marS 19S5 su",·isé. 




