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RUBRIQUE LÉGISLATIVE* 

1 - ALGÉRIE 

JORA du nO 1 (3 janvier 1987) 
au nO 26 (29 juin 1988) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A - ADMINISTRATION CENTRALE 

_ Décret nO 87·41 du 3 février 1987 complétant le décret nO 84·127 du 19 mai 
1984 fixant leI! attributions du ministre des travaux publics. JORA (6), 4/2187 ; 138. 

Rl\partitio;m dca complitenœs entre le ministre des travaux publics et œlui des transports. 

B - ADM INISTRATION LOCALE ET RÉGIONALE 

1) Communes 

- Décret nO 87-188 du 25 août 1987 portant création, organisation et attribu
tions du corps de police communale. JORA (35), 261&'87 ; 882-883. 

- Arrêté interministériel du 29 décembre 1986 fixant le taux de prélèvement 
sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, JORA (12 ), 1813/87 ; 
279. 

- Arrêté interministériel du 29 décembre 1986 fixant le taux de partici pation 
des communes au Fonds communal de garantie des impôts directs, JORA (12), 1813187 ; 
27. 

2) Wilayas 

- Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 fixant le taux de prélèvement 
sur les recettes de fonctionnement du budget de wilaya, JORA (12), 1813187 ; 279 . 

• R(\aliooc par EdolUlrd NGIo;"ES VA."; BUll (Algéri<:', Maroc, Tunisie) et Taoufik MONASTIRI 

(Libye). 
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- Arrêté nO 87·94 du 28 avril 1987 fixonl les modalités de gestion des crédits 
mi~ li. la disposition des waHs pour le fonctionnement des services déœncentrés de 
l'Etat, JORA (18), 29/4/87 : 444-445. 

Lcwalieublitlclprévisionsdedépenses,autitredcslICl'\'Îccsdéconœntré!ldel"Etataprè1 
ronlultationduronseilexêcutirdc .. ilaya.ll!partitlescrédiu mis è.adispo!Iition etcn ordonne 
l"cx«ution. 

- Décret nO 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d'anima· 
tion et de coordination des activités des structures locales de J'administration des fi
nances a insi que celles de leur regroupement au ni\'eau de la wilaya, JORA (401, 
3019/87: 987. 

- Arrêté interministér iel du 29 décembre 1986 fixant le taux de participation 
des wilayas à leur Fonds de garantie des impôts directs. JORA U 2), 1&'3187 : 278. 

B - RÊFORME ADM INISTRATIVE 

- Déeret n" 87-38 du 3 février 1987 relatif aux missions de réfonne et d'in
novat ion administratives, JORA (6), 4m87 : 136. 

Cc texte complète le décret nO 84-104 du 12 mai 1984 portant création d'un commissariat 
à la réforme et à l'innovation administratives, JORA (201, 1515184 : 469-4701 ct intègre aux attri
butions de chaque membre du gouvernement It'S missions de réforme et de modernisation des 
services publics 

AGRICULTURE 

- Décret nO 87-15 du 13 janvier 1987 portant création de I1nstitut national 
des sola. de r irrigatÎon et du drainage U.N.S.I.D.l, JORA (3), 1411187 : 55-57, reetifico.tif 
JORA (8l, 1812/87 : 198. 

L1.N.S.I.D. a pour mission prindpale de proœder l l'invenUliro dei I"CliSO\Irœl en terres 
ogriroll'$ ou ll ",cation agrirolc ct mcttre cn œuvre un programme d'actions d'/I~nagcmcnt en 
vue de leur mise cn va leur ct de leur pnlscrvation. 

- Décret nO 87-82 du 14 avrîl1987 portant cons ti :ution du Fonds de garantie 
agricole, JORA (16), 1514/87 : 384-385. 

Do caractl!re mutualiste. k! Fonds de garantie agricole. paur objet de garantir et/ou dc 
cl.utionncrlcrnmboUl"1M!mcntdcscredit.sd'in,"Cstissemcntct/oudecampilgneaccordésll lielladhé
rnnt.sdéfaillant.s 

Les adho!rcnt.s doivent avoir laqualité!lOitd'agricultcur,d'éleveur,d'cx ploit-llnt agricole à 
titre individuel ou collectif du secteur privé, aoit de pe nlOnne~ qui mettent en voleur des tcrnlB 

dallll]ecodrcdc]0IoiduI3août l 983rclativclll"aC<"i'ui,;mllapropriétéfoncièreagricolc (cf. 
JORA (34 ), 1618183: 1373-1375; (51), 13112183: 3046-3(49). 

- Loi nO 87-17 du 1er août 1987 re lative à la protœtion phytManitaire, JO, 
RA (32), 5/8/87 : 804-811 

Mise en œuvre de]a politique nationale en matièrcdc protc<.:tion phyto-!-Onit.airc: con trôle 
de l'importation ct de l"cxportation des végét-llux ct produiUl dei végétaux; lu ttecontrcll'llennemil 
dl'll végétaux ct des produits agricoles; con trole de l'utilisation dl't produiu phytOllon it.a;r1!II. 

Le Ic-ctcur poUITII consulter utilementl'ord. n· 75-11 du 27 févrie r 1975 portontcn\ntion 
de 1'I1l11titut national de la protcctiondcs végét-lluxlJORA (20), 1113l75: 24().24S); la l(li n· 83-OO 
du 5 fév rier 1983 relative à ]a protection de l"environnement (JORA (6). 812183 : 250-264): la loi 
n· 8-5-05 du 16 février 1985 rnlnti,'c à la protection ct li la promotion de la santé (JOl« IS). 
1712185 : 122- 140~ le décret n· 85,1l2du 7 mai 1985 portant adhétion de l'Algéric 6 ]awnvention 
intemationa]epour]aprowctiondes 'légétaux(JORA I2lJ, 2115185 : 427). 

- Déeret nO 87-235 du 3 no,'cmbre 1987 portant statut -type des instituts te
chniques de l'agriculture, JORA (46), 11 111187 : 111 7-11 20. 
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Ce. irullituU dont La. vocaticn est d'crdn' KÎentifiquc et technique cnt pour miuicn la mi$(' 
en œuvre des programmes de rœhert:he appliquée liés /lU développement du sedeur agricole. 

Dallll un but dllarmonisation. Ie$ 5tatut.s de certains iOitituta du 8\'CteUT agricole ont été 
n'arTHInagét. 1 ..... Train de d<icreu du 3 no''embte 1987 portant ri/lmén~ment ete. statuU de 
quelqu" in .. ituu du !l('(Wur agricole. JOllA 1461. 11111187 : 11 20-11241. 

- Loi nO 87-19 du 8 décembre 1987 détenninant le m ode d'exploitation des 
terres agrico les du domaine nationa l et fixant les droits e t obligations des producteu rs. 
JORA (SO), 9/12187: 1253-1257. 

La loi du 8 décembre 1987 marque un tournant important de révolution du régime juridique 
de l'exploitaticn des terres agricoles du domaine nationa l ICf. art. 19 loi du 30 juin 1984 relative 
IIU domaine naticnal. JORA 133. 141S184 8301. 

D'une part. elle ab"",e l'ordonnance du 30 décembre 1968 relative li l'autogestion dan. 
l'agriculture.IJORA IHiJ. 151'2169 11 0-111 1 ainsi que les articles 858 li 866 du Codo civil on la 
matière. 

O'autT'(' pa rt . ellc définit le nouvcau mode d'explcitation dei U!ITC' agricolt'll et fixe IC's 
droiUJetobliglltio"",dcspmducU!uno 

Cetu! Ici a pourobjcctifs: -d'lISSurer l'explcitaticn optimale des terres ogricoles.- d'oug
mente r 10 production ct la productivi té dan~ le but de 8IIti.fairo ICI hesoi"", al imentaires de la 
populatian ct les hellOi"", de l'éconcmie nu t ionole. - de pcnnettro aux producteu .... 1'cxcrt:iœ de 
leurn'llJlOlII!obilitédans l'explcitation desterres.- d·ossurcruoonuwncmieeITtoctivenuxC'xplci· 
tation •. -d'établir un liC'n cxdusifentrele re''enudes pmducteur:set 1C'n'sultatde la production 

En vue de la réplisation de ces objectifs, l'EUlt CO"",en! aux productcUTI ngricolcs un droit 
dejoui .. a n<;'<lpcrpétueliesur l'en .... mbledCllterTellconstituantl'cxploitlltion.mcyennpntpaicmcnt. 
porlC8bénéficiaires. d·uneredcvonoo, L'EUlteon .... ntégolementouxproducteu ... agricolelundroît 
de propriété sur loosll'O! bicns constituant le patrimoino de l'~xploitation.aut1't'l que Ip terre, Les 
bielll!n'aliH8 par les colleetifs po6téricurcment à lcurcn'ationsontpropriéuldcl pmducteurs. Les 
tent'll sont explcitées indirectement et do"", l'indiv~ion. pvec: dei quetel·pena ~galel entre chllcun 
dOl membres du coIleetif. L'explcitation individuelle peutexooptÎonnellement étre cnvL.agée 

L'cxploitation agricole est consentie li des pcnlOnnes pn)'!iquetl dc nationalité algê riennc 
n'''Yant pns adopté une ottitude indigne dumnt la gueml dc libération nationale ct en priorité 
aux moudjahidine ct ayants-<lroit. 

L'exploiUltion agricole peut <ltre créée par troUl ou plWlieuTi productw.T$. Ce collectif de 
producteul'Sf'St uoosociété ci,'Ôle de pet'SOnneso)'ant la ploinecapacit6juridique. k"II membres 
du colleetif sont indéfiniment ct solidairement ro'lf!ponubletl dH engagemenu PrU au tit..., de l'ex_ 
ploitation. 

Simple 1'efIIorque de terminologie maUi qui n'eal pas dépoulVuc de Ile""', le mot >autogestion_ 
qui lit flores IIU lendemain de lïndépcndancea dÎfiparudpns le nou"cau texte lIinsiquc les orgnnel 
ducol1cd.ifdcstm,'pilleunoquicnêtaientlesupport 

AFFAIRES RELIGIEUSES 

- Décret nO 8 7.39 du 3 février 1987 modifiant le décret N" 66·45 d u 18 février 
1 966 portnnt créatiOn du conseil supérieur islam ique, modifié et complété par le décret 
nO 80.120 d u 12 avri l 1980, JORA (6), 4/2/87 : 137. 

Pn\ci~icnll sur III composition du ron .... iI Kupl!rieur iMlamiqul', BUr l'organi~at ion et le fonc
tionnemcntdeœconliCil. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

- Loi nO 87-03 du 27 janvier 1987 relat ive à l'aménagement du territoire, JO· 
RA (5). 2811/87 : 98-104, 

Cette loi auîgne à l'aménag<lment du territoire les objec:tif8 lluivants ; la conselVation. la 
p~lValionell'utiIÎSatîondel'l!Spare;laroonlinationete.activitésd('!ldiff6renueecteuTI de ré
conomie naticnal('.Cesobjectifsquis·arti<:ulentsulourdesaX('sdedéV(!loppcmentn'gionaletde 
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développement II«tOriel et qui sc tmdUÎSoNlt pDr le IM'héma national et if'II Ittw!mllll n!glonaux 
d·.nWi~ment du territoire doh'cnt s'harmoniser lI"« t'eUX du plan national de dé\'CIopp(!ment 
économique et lMXial. 

Texte trèl romp~xe et trèl riclle du fllit de la nolion même d'aménagement du territoire 
qui Mt un thllme polyvalent et pluridimcnsionnel. Texte néore""aire néanmoina pllisquïl ('at une 
explkitation du tilre III de la Charte nationale 

- Décret nO 87-91 du 21 avril 1987 relatif /1 l'étude d'impact d'aménagement 
du territoire, JORA (17), 22/4/87 : 423. 

L'ê\ude d'impDct a pour oojet d"analyser luincidcnl'l'S de tout projet d'aménagement d li 
territoire l ur l'organisation économique. sur l'urbanisme. lur 1'{Jttupa tion de rl'llpDCC et aur la 
pl"Otcrtiondelasantépubliqueetdcl'environncment. 

- Décret nO 87-1 36 du 2 juin 1987 portant réorganisation et redéploiement 
des moyens d'études du secteur de l'aménagement du territoire, de l'urbani sme et de 
la construction, JORA (23), 316/87 586·589. 

ANCIENS MOUDJAHlDINE 

- Loi nO 87-01 du 13 janvier 1987 modifiant l'article 3 de la loi nO 84-14 du 
23 juin 1984 portant abrogation de l'article 39 de la loi nO 63-99 du 2 nvri l 1963 
relative à l'institution d'une pension d'invalidité et à la protection des victimes de la 
guelTC de libération nationale, JORA (3), 1411 187 : 54 , 

- Décret nO 87-19 du 13 janvier 1987 portant application de l'article 3 de la 
loi nO 84-14 du 23 juin 1984 portant abrogation de l'article 39 de la loi nO 63-99 du 
2 avril 1963, modifié par la loi nO 87-01 du 13 janvier 1987, JORA (3), 1411 /87 : 63. 

- Décret nO 87-I SO du Il juillet 1987 portant diuolution des commissions 
créées par les décrets nO 73·53 ct nO 73-54 du 28 février 1973 el création, dana chnque 
wilaya, d'une commission pour la protection et la promot ion des moudjahidine et ayants 
droit, JOl« (29 ), 1517/87 : 740. 

- Décret nO 87-151 du Il juillet 1987 portant création d'une commission na
tionale chargée de statuer sur la qualité de membre de l'A. L.N. ou de l'O.C. F.L.N., 
JOl« (29), 1517/87 ; 742-743. 

Ces texWl modifient ou complè~nt la ~latHm sur 1. protection ct la promotion de. 
anciens moU<ljahidine ct leu .... ayanu droit soit en matière de pen_ion d'invalidiU!, lIOit en matière 
d'emploi ou de logcmcnL 

ASSEl\ffiLÉE POPULAIRE NATIONALE 

A - ELECTIONS 

- AlTêté du 1er février 1987 désignant les membres de la commission é lector;lle 
nationale pour lesélectionalégislatives du 26 février 1987, JORA (6 ), 4/2/87 ; 138-139. 

LIl commi!l/l ion électorale nationale comprend 5 membre. dont le l>n!sident qui est le premier 
J>r~.idcnt de la Cour Suprème. 

- AlTêté du 1 rr février 1987 désignant les magiatraUJ des commissions électo
rales pour les élections législatives du 26 février 1987, JORA (6), 4f2J87 : 139-148. 

Une rnmmiQion de trois magistl'lltll pour chaque tirwnllCnption élC<:torale dont le nombre 
varie en fonction de J'importall«!de la wilaya. 

- An-êté du 7 février 1987 modifianlles caractéristique. tochniques des bul
letins de vote /1 utiliser lors du scrutin du 26 février 1987, JORA (7), 1I f2J87: 172. 
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B - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

- Loi nO 87-10 du 10 mars 1987 portant modification de certaines dispositions 
de la loi nO 77-01 du 15 aoo.t 1977 relative au règlement intérieur de l'Assemblée 
populaire nationale, JORA (11 ), 1113187 : 249. 

Modification du nombre dœ commiasions pennanente~ et définition de leun compétences 
respectives. L'A.P:N. est actuellement composée de sept commissions permanentes alol"ll qu'elle 
était de huit en 1977 (JORA (66), 4J9rI7 ; 766-774) et de cinq en 1982 (JORA (16), 2014f82 : 520-
521). 

- Décret nO 87-204 du l e. septembre 1987 modifiant le décret nO 82-116 du 
27 mars 1982 fixant le montant des indemnités servies aux membres de l'Assemblée 
populaire nationale, JORA (41), 7110/87 : 1015. 

ASSOCIATIONS (cf. LIBERTÉS PUBLIQUES) 

CINÉMATOGRAPIDE (cf. également INFORMATION) 

- Déeret nO 87-253 du 24 novembre 1987 portant création de centre algérien 
pour l'art et l'industrie cinématographiques, JORA (48), 25111187 : 1181-1184. 

Ce Centre est unc cntreprise publiqucà camcU!reéconomiquc et à vocation culturelle. Ses 
activités. soumises à la tutellc du ministre de la culture ont trait à la distribution, l·cxploitation 
et la production dans Ic domaine dc I·art ct de l'industrie cin~matographiques et doivent snarmo
ni!leravec Ics objectifs du plan de développcment économique. social et culturel. Le œntre œt dot.! 
par l'Etat par voie de transfcrt à panir dœ bicl\ljet moyel\lj de l'Entrepri!le natio nale de distribution 
ct d·e1<Ploitation cinématographique IE.N.A.D.E.C.) et de l'Entreprise nationale de production ci_ 
nématographique et audiovisuelle <E.N.A.P.RO.C.). 

- Décret nO 87-254 du 24 novembre 1987 portant dissolution de l'entreprise 
nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques et dévolution de ses 
biens, droits, parts obligations, structures et personnels, JORA (48), 25/11/87 : 11 85-
U 87. 

- Décret nO 87-255 du 24 novembre 1987 portant dissolution de l'entreprise 
de production cinématographique et audiovisuelle et dévolution de ses biens, droits, 
parts, obligations, structures et personnel9, JORA (48), 25111187 : 11 85. 

COMMERCE 

- Dé<:ret nO 87-171 du 1"' août 1987 portant réorganisation de la chambre 
nationale de commerce, JORA (32), 5/8/87 : 811-818. 

- Décret nO 87-172 du 1'"'" août 1987 portant réorganisation des chambres de 
commerce de wilaya, JORA (32), 5/8/87 : 818-821. 

DÉFENSE NATIONALE 

- Décret nO 87-20 du 20 janvier 1987 portant création de l'hôpital central de 
l'année, JORA (4), 2111/87 : 81. 
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- Décret n~ 87-21 du 20 janvier 1987 portant!JW" l'aptitude médicale au service 
au llein de l'Armée nationale populaire, JORA (4 ), 2111187 : 81. 

- Décret nO 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en œuvre de la loi nO 84-10 
du 11 février 1984, modifiée et complétée par la loi nO 86-11 du 19 août 1986, re lative 
au service civil, JORA (171, 2214187: 41 2-422. 

Rappelons que le &erviœ civil. considéré comme une contribution au développement national. 
a étll! institlMi en 1984 (d: loi nO 84-10 du 11 février 1984, JOllA (7), 1412J84 : 132.142). 

Le présent décret précise les droits et obligat ions respectil's do1'85IIujetti au se r\"icecivil 
ct1'organitme publieemploywr. 

Le letU!urtrou\1:'I"Il.,cn annexe II. « décrct , la lilItedcsfilières ct spécialisations retenue s 
pour le I!Crvkecivil. 

En définitive, ùst Iï~ de système du aervice civil cn fonction de. he..,ina du d'veloppe
ment national qui prevB.ut dans Cf! u>xte. 

- Loi n O 87-16 août 1987 portant institut ion, mission s et organisation de la 
défense popu laire, J ORA (32), 517/87 ; 802-804. 

UncdC!lcom)Xl88n~sdela d~fense nationale, la défense populaire est ccpendant constitu&O 
pnr un ensemble de structures. organes , unités ct formations distincts de ceux de l'Arm&! nationale 
populaire . 

Lo défense populaire à laquelle doivent participer les citoyena âgéli de 18 Il 600l1li ni volus. 
8DuIles e~emptés et les citoyens soumis au~ obligations militaires au titre de l'A.N.P. peut acoomplir 
des missioll5 à caractère militaire, civil ou éronomique. 

- Décret nO 87-211 du 14 septembre 1987 modifiant les articles 4 et 7 du décret 
nO 84.358 du 28 novembre 1984 portant réorganisation territoriale des régions mili
taires, JORA (38), 1619/87 ; 952. 

Modificaliondes limites territoriales des 3' et 5' régiOnl militairea. 

DOMAINE NATIONAL (Cr. également ENVIRONNEMENT) 

- Décret nO 87-131 d u 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d'admi
nistration et de gestion des bie ns du domaine particulier et du domaine public de 
l'Etat, JORA (22), 27/5187 ; 572. 

Le domaine national comprend le domaine de l'Etat, le domaine de la wilaya ct le domaine 
de la mmmune. (d. Loi n· 84-16 du 30juin 19/1.4 relative au domaine national. JORA (33), 1.u&'84 
830). A ce principe d'Imité qui le caract(\nse, le domaine national se c:ompose du doma ine public. 
du domaine fmnomique. du domaine particulier, du domaine milita ire et du domai ne extérieur. 
aituê hol'll du territoire national. Ces diffêrentel compollantes du domaine nationalllOnt con. titu ....... 
par l'univcT'IIalité Ms bieM mobilicl"l! et immooiliel'll appartenant à !"Etat. 

Le pn!$entdéeret cst une codification du domaine national. Ce code du domaine particulier 
et du domaine national de 181 artidCll dHcrmine le champ d'applica tion du domaine national de 
l'Etat et fixe les conditions et les modalités d'administration et de gestion des bieN mobiliers cl 
immooitieT'll de chacun de œ s deux domainC!l . 

- Décret nO 87-135 du 2 juin 1987 relatif Il l'inventaire d es biens du domaine 
national , JORA (23), 3/6187; 580-586. 

Cet inventaire de. bien~ mooilicl'll Cl immobiliers du domaine national. y rompris ceux du 
domaine extérieur de l'Etatsituê hoT'lldu t('rritoire nationlll nc .'lIpplique pa$ aux biens relevant 
du domai ne miHtaire. 

ÉCONOMIE ET FINANCES (Cf. également 
ENSEIGNEMENT/SANTÉ PUBLIQUElSÉCURITÉ SOCIALE) 

- Loi nO 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, JORA , 
30112186 ; 1550·1578. 
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Ressoun::es 96 milliards de DA 
Dépenses: 108 milliards de DA 
Budget en déficit de 12 milliards de DA 
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- Décret nO 87-03 du 1"' janvier 1987 portant autorisation de programme gé
néral d'importation pour l'année 1987, JORA (1), 311/87 : 6. 

Les créditsouvertll pourl"exerdœ 1987. à ce titre, s'élèvent à trente dcllX milliards sept 
cent millions de dinars 

- Loi nO 87-02 du 20 janvier 1987 portant règlement budgétaire pour J'exercice 
1981, JORA (4), 2111/87: 75. 

Rappelons que la loi de règlement budgétaire est racte psr lequel il est rendu compte de 
l'exécution d'une loi de finance lcf. loi nO 84-17 du 7jui11ct 1984 relative aux 1 oiadefinafICcs, 
JORA (28), 10l7f84 : 703-709~ 

Après rontrûle par l'83Semblée populaire nationale et par la Cour des comptes, le budget 
général de lEtat pur 1981 représente un exc:édent de 33 740896 191 DA 

Dcpuia la baisse dcs revenus pétroliers des dernières années , on oonstateque lCll budgets 
accusent au oontTaire d'importants déficits. 

- lAli nO 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, JO
RA (54), 28/12187: 1386-1436. 

Reœttes: 103 000000 000 D.A. 
Dépenses : 113 000 000 000 D.A. (dont 65 500 000 000 D.A.) de fonctionnement et 

47500 000000 D.A. d'(lquipemenU 
Budgct et déficit de 10 000 000 000 D.A. 
n est institué une redevance annuelle sur Ica antennes paraboliques pour le captage des 

émi-laions télév~,redcvanœdontletarirannuclestfixéà500D .A. 

ÉLECTIONS (Cf. ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE) 

Élections législatives du 26 févricr 1987 pour le renouvellemcntde l'Assemblée populaire 
nationale 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

A - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

- Décret nO 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation, 
JORA (12), 18/3/87 : 270-275. 

L'objctde la poIIt-gradllDtion est de fonncr dcs cadres pour l"enacignement supérieur et la 
re<:hcrc:he. La fonnation post-grnduœ, qui comprend trois niveaux, doit répOndre allX besoins du 
développement national 

B - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR 

- Décret nO 87-12 du 6 janvier 1987 portant création de l'Institut national des 
industries manufacturières U.N.l.M.), JORA (2), 711/87 : 40. 

_ Décret nO 87-13 du 6 janvier 1987 portant création de l'Institut national des 
matériaux de construction (I.N.M.CJ, JORA (2 ), 7/1187 : 41. 

- Décret nO 87-14 du 6 janvier 1987 portant création de l'Institut national des 
industries alimentaires (l.N.I.AJ, JORA (2), 7!l/87 : 41. 
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- Décret nO 87-233 du 3 novembre 1987 érigeant l'institut de t.e<:hnologje fi
nancière et comptable en institut nalional des finance. (I .N .F,), JORA (45), 4111187 : 
1098. 

C - ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 

- Arrêté interministériel du 26 mai 1987 fixant l'organiaation administrative 
de ]'univer!lité des sciences islamiques _Emir Abdelkader_, JORA (6), l CV2/88 : 166-171. 

Le lectel,U" pourra œnsulte r utilement un train d'.ni~ interministériela du 26 mal 1987 
fixant l'organisation d", u ni>1!r!litk d'Alger, Houari Boumediene, d'Oran , de c.m.tantill(!, d'Annaba 
el du innitllU nationaux d'enseignement supérieur, JORA (6), I M2I77 : 171-200. 

ENVIRONNEMENT 

- Décret nO 87-231 du 3 novembre 1987 portant création de l'Office du parc 
national de l'Ahaggar, JORA (45), 411 1/87 : 1093-1095. 

- Décret nO 87-232 du 3 novembre 1987 portant réglementation du parc na
tional de l'Ahaggar, JORA. (45), 4111 /87 : 1095·1098. 

L'Offiee du p • ..., national de l'Ahllllll'ar pJaœ aoua la tutelle du mi.w.tl'C! de la cultunl. a 
pourmillaion la pl'Otedion. la conservation et la mi$een .... leu r du patrimoine cultunel et nat ional. 

Signakma d'une part que le 8tatut.-type dllll paru nationaux a N dl!fini par le ~l'Ct n" 83-
.. ~ du 23 juillet 1983 et que d'autne part d~ paru nationawc de 1hmiel EI-Had. du Djun:ijura 
et d'E l Kaia ont j\û e"""'- à la même annOO VOIlA (31). 2617/83 : 1327_1331). 

La protection de l'environnement porte j\galementaur le domaine funefltier national. 
- DkretnO 87-44 du 10 févrie r 1987 relatif à la prévention contre les incendies 

dane le domaine forestier nationa l et à proximité, JORA (7). 11/2/87 : 165-167. 
- Dkret n· 8745 du 10 février 1987 portant organisation et coordination de! 

actions en matière de lutte contre les incendies de forêts dans le domaine forestier 
national. JORA (7), 11/2/87 : 167-170. 

GOUVERNEMENT (Cf. également CHRONIQUE ALGÉRIE) 

Le gouvernement en place est celui du 22 janvier 1984 dirigé par m. Abdelhamid 
BRAHIMI (cf. MN 1984 : 824-825), Trois remaniements ont eu lieu suœessivement 
les 9, 12 et 18 février 1986 (cf. AAN 1986 : 700). Il s'agiesait plut6t de réaffectations 
de portefeuilles à l'intérieur du gouvernement, sans conséquences notables sur la struc
ture et le fonctionnement de celui-ci. 

D'autres remaniements ont eu lieu en 1987 (cf. textes ci-après). 
- Déeret nO 87·141 du 13 juin 1987 modifiant le décret nO 84·12 du 22 janvier 

1984 portant organisation et composition du Gouvernement, JORA (25), 17n!87 : 632. 
M. El Hadj KHEDlRI est nommé minilltre de l'!nûrieur en remplacement de M. M' Hamcd 

Hadj YALA. 
- Décret nO 87-216 du 3 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du vice-mi. 

nistre. auprès du ministre de la culture et du tourisme. JORA (41). 7110187 ; 1015. 
Il e.t .ru. fin a ux fonctions de M. Moh.med Salah MENTQUNI vice-minilltre charr' du 

Loun.me. 
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- Décret nll 87·246 du 17 novembre 1987 portant modification du décret nO 84· 
12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, JO
RA (48), 26/11/87: 1177. 

Trois modificationa à aignaler: 
1) Remaniement ministériel concernant cinq portefeuilles. Nomination de MM. Rafik Ab

delhak BRERHI, ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed NABI, ministre du tro.vaiJ et 
des affaire. lIOciales; Mœtefa BENAMAR. ministre de J'éducation et de la formation; Aboubakr 
BElJ(AlO, ministre de J'enseignement supérieur; Mohaod Amokrane CHERIFI, ministre du 
Commerce. 

2) Suppression du ministère de la planifiœtion (tf: infra planifiœtionl. 
3) Changement de dénomination : le ministère de J'agriculture et de la pêche devient mi

nistère de l'agriculture. le ministère de l'hydraulique. des forets et de la péche. 
- Décret n" 87·247 du 17 novembre 1987 mettant fin aux fonctions du vice

ministre auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche, JORA (48), 2511/87: 1177. 
Départ de M. MAZOUNI, ancien vice--ministre chargé de la pêche. 
- Dkret nO 87-248 du 17 novembre 1987 mettant fin aux fonctions du vice

ministre auprès du ministre de l'éducation nationale, JORA (48). 25111187 : 1178. 
Départ de M'" Kheira ETTAYEB, arn:ien vice-ministre chargé de renseignement secondaire 

et technique 
- Décret du 9 décembre 1987 mettant fin aux fonctions du secrétaire général 

du premier ministère, JORA (51), 16112187 : 1290. 
- Décret du 10 décembre 1987 portant nomination du secrétaire général du 

Premier ministère, JORA (51 ), 16112187 : 1291. 
M. Ahmad BERRAHMOUN e~t nommé ~e<:rétaire général du premier ministère en rem· 

placement de M. Mohamed Satah BELKAHLA, appelé à une autre fonction supérieure 

HYDROCARBURES 

- Décret n" 87-157 du 21 juillet 1987 relatif il. la classification des zones de 
recherche et d'exploitation des hydrocarbures, JORA (30), 22nf87 : 763-767, Rectifi
catif JORA (5), 3112188 : 133. 

Ce texte est une application de la loi du 19 août 1986rclative aux aetivitês de prœpection. 
de recherehe. d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarburcs (JORA (35 ).17I8l00 ' 
1019-1026. Pour une analyse de cette loi: cf. rub. lég. 1986) 

Les zones de prœpection, de recherche ct d'exploitation d'hydrocarbures sont da.uées en 
trois catégories et scIon deux critères : critèn! géographique pour lequel le pn!sent décrct ind ique 
en annexes lcs COOrdonnécs géographiques de chaque zone; critère te<:hnique en mati<'!red'exploi
tationetd·ertra.ction. 

- Décret nO 87-154 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d'identification et 
de controles des sociétés étrangères candidates à l'association pour la prospection, la 
recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides, JORA (30), 2217/87 : 767, Reç
tificatif. JORA (5). 3/2/88 : 133. 

- Décret nO 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l'intervention des sociétés étran
gères dans les activités de prospedion, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures 
liquides, JORA (30). 22n/88 : 768-770. 

Ces deux textes, en application dc la loi du 19 août 1986 surIes hydrocarbures, définissent 
le n!gimejuridique du contrat d'8lIsociation entre la société étrangèroet l"entrepri!IC nationale en 
matièro de prœpect ion. de re<:herche et d'exploitation 

- Décret nO 87-1 89 du 25 août 1987 modifiant le décret n" 80-101 du 6 avril 
1980, modifié, portant création de l'entreprise nationale de raffmage et de distribution 
de produits pétroliers, JORA (35), 2618187 : 883. 

- Décret n" 87-190 du 25 août 1987 portant création de l'entreprise nationale 
de raffinage des produits pétroliers, JORA (35), 2618187 884. 
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- Décret nO 87-191 du 25 août 1987 relatif au transfert Il l'Entreprise nationale 
de raffinage des produits pétroliers des structures. moyens, activités. biens et person
nels détenu!! ou gérés par l'Entreprise nationale de raffinage et de distribution de 
produits pétroliers au titre de ses activités dans le domaine du raffinage des produit..s 
pétroliers, JORA (35 ), 26J8187 : 887. 

n s 'agit d'une opération de l'CIitructuration et de reœntrngo de. act;viU!li de cette ent~prise 
nationale . opération qui e$t suivie de mefiUIl.'S de transfert de l'e~cmble delltructlm'I Ill. moyeru; 
de l'ancienneentr('pri$e à la nouvellc. 

INFORMATION 

Les problèmes de l'information occupent une place importante dans le réamé· 
nagement des structures gouvernementales et administratives de l'Algérie entrepris 
depuis 1980 (cf, Rub Ug. 1980). Dans la même mouvance, tes activités cinématogra
phiques et audio-visuelles qui sont placées sous la tutelle du ministère de l'information 
ont fait en 1984 l'objet d'une vaste restructuration touchant la production, la distri
bution et l'exploitation (cf. Rub. fég. 1984 : 1013-1014). 

Voici quelques repères utiles qui permettent au lecteur d'apprécier l'importance 
du se<:teur . information_ dans ses divers aspects: définition des attributions du mi
nistre de l'information et organisation de J'administration centrale du ministère de 
l'informlltion (cf. Rub. Ug. 1982 : 721), publicatioll du Code de l'infonnation (op. cit.,: 
722 >. 

C'est dans ce contexte de restructuration de réaménagement et d'hannonisat ion 
du secteur de l'information qui -est un des secteurs de souveraineté nationale_ et _est 
l'expression de la volonté de la Ré\·olution. (art. l U Code de l'infonnation ) qu'il 
convient de situer les textes ci-après et d'en apprécier l'intérêt. 

A - AUDIOVISUEL 

- Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l'Entreprise na
tionale de télévision. JORA (15). 814/87 : 366-369. 

- Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l'Entreprise na
tionale de radiodiffusion, JORA OS), 814/87 : 369-371. 

- AlTêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l'Entrepri se na
tionale de télédiffusion, JORA(5). 814187 : 371-372. 

- AlTêté du 24 janvier 1987 poriant organisation interne de l'Entreprise na
tionale de production audiovisuelle, JORA (15 ), 814/87 : 372-375. 

- Arrêté du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l'Agence nationale 
des actualités filmées (ANAF.>, JORA (15). 814/87 : 374-375. 

B - PRESSE ÉCRITE 

- Arrêté du 24 jllnvier 1987 portant organ isation interne du Centre na tiona l 
de documentation, de presse et d'infonnlltion {C.N.D.P.U. JORA (1 5), 814187 : 375-377. 

- Dkret nO 87-48 du 17 février 1987 portant organisation de la diffusion de 
la presse écrite. JORA (81. 18J'2187 : 184-190. 

- Décret nO 87-49 du 17 février 1987 portant créat ion de l'Entreprise nationale 
des messagerie, de presse -CENTRE_. JORA (8 1. 1812187 : 187-190. 
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- Décret nO 87-50 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale 
des messageries de presse ~OUEST., JORA (8), 18/2/87 : 190-194, 

- Décret nO 87-51 du 17 février 1987 portant création de l'Entreprise nationale 
des meaaagerie. de presse ~EST-, JORA (8), 1812/87 : 194-197, 

- Décret nO 87-52 du 17 février 1987 portant di!l8olution de l'Entreprise na
t ionale dei messageries de presse Œ,N.A.M,E,P.l et transfert de .es activités, de IOn 
patrimoine, de IeIstruclures, de ses moyen. et de Bel penlOnnels, JORA (8), 1812/87 : 
197-198, 

C - ÉDITION 

_ Arrété du 24 janvier 1987 portant organisation interne de l'Agence nationale 
d'édition et de publicité, JORA 051, 8/4187 : 360, 

_ Arrêté du 1er mars 1987 portant institution du visa d'édition, JORA (141, 
114/87:339, 

ISLAM (Ct. AFFAIRES RELIGIEUSES) 

JUSTICE 

_ Décret nO 87-208 du 8 septembre 1987 érigeant le centre de recyeJage en 
Institut national de la magistrature, JORA (37), 919187 : 924. 

LIBERTÉS PUBLIQUES 

- Loi n· 87·15 du 21 juillet 1987 relative aux all9OCÎations, JORA (31), 29nt87: 
786-788, 

La pn!sente loi abroge l'ord, du 3 déœmbre 1971 relltive aux aasociations non lueratiwi 
(JOIlA. 0051, 24112171 : 1410, R«fi(/CCl/ifI JOIlA. (51, 18IIn2 : 38l 

Elle définit les conditions d'exen:ke de La libe.u d'UIOciation, La cr&.tion d'une auociation 
elt lOumlse soit /1. une décLaration p.-H.lable soit dans Il majorité des Cal /1. un agriment pn!llable, 
Sea activités doivent .'exercer daM le cadre des lois et règlemene.. La l(!CT.ure de ce texte permet 
de COIlIta.ter dei! rœtrictions nombreWICS il la liberté d'aleociation tant en ce qui concerne lei 
condit.ionsde c.-H.tion d'une association que celles d'uereiœ de cette Liberté !voir nota mmentart.4 
et8l 

Par aiLleun, sont exçloo8 du champ d'application de La préolent(! loi le. allIOCialions /1. but 
poLitique wlL(>II 1('8 organisations et union~ dont l'activité est li\\e il «ILe du Parti du F,L.N. Ce qui 
est au demeumnt, une eonlléquence , .. mnale et logique du .yatl!me insti tutionnel .lgérien fondé 
. ur l'unicité du Parti , SaUlI cet klaimge, il e8t penni! de s'interroger sur la poouibilité d'un statut 
v~ritablement démocmtique dl) l'opposition. 

PARTI POLITIQUE 

_ Décret nO 87-167 du 1 .... août 1987 modifiant et complétant le décret nO 85· 
216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travai lleun exer
çant des fonctions supérieures non électives du Parti et l'Etat, JORA <32l, 518187 : 
811 -812. 
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PATRIMOINE CULTUREL 

- I)éçret nO 8'7-10 du 6 janvier 1987 portant ~ation de l'Agence nationale 
d'archéologie et de protection des aites et monuments historiques, JORA (2), 711187 : 
3&.38. 

- Décret nO 87-11 du 6 janvier 1987 portant création du Centre des archives 
nationales, JORA (2), 7fl/87 : 38-40. 

- Décret nO 87-215 du 29 septembre 1987 portant création d'un musée national 
de. llI"t.lI el traditions populaires, JORA (40), 3019187 : 992. 

PLANIFICATION 

- Décret nO 87-266 du 8 décembre 1987 portant création el organisation du 
Consei l national de planification, JORA (50), 9112187 : 1261. 

- Décret nO 87-267 du 8 déeembre 1987 portant attribut ions du délégué à la 
planification el dëtennination des structures et organes qui en dépendent, JORA (50), 
9112187 : 1261. 

Depuis la 8uppreS8ion du ministère de ta planifICation (cf, gouvernement ) il eSl créé auprl!s 
du Premier Minîstre un Conseil national et un délégué li la planification chargl!s d'assurer et de 
Ç(X>n\onne r lu mill8ions de planification définil'l par le go\lvemement. 

Une œrLlline tendanœ au nmfon:cmcnt d\l po!.IvOÎr d\l PTemieT Ministre peut ~tre ob&ervée 
dep..na 1984 sur \In cerLllin nombre de secteurs hf. Rut>. U,. 1984. p. 10231 notamment Sur les 
activitœ de planification comme en témoignent les te"telI ci-après. 

- Décret nO 87-268 du 15 déœmbre 1987 conférant a u Premier Ministre, le 
pouvoir de tutelle sur l'Institut supérieur de gestion et de planification, JORA (51), 
16112187 ; 1285. 

- Décret nO 87-269 du 15 décembre 1987 conférant au premier ministre le 
tutelle sur I"Office nationale des statistiques, JORA (51), 16112187 : 1285. 

SANTÉ PUBLIQUE 

- Décret nO 87-04 du 1 ri" janvier 1987 el nO 87·262 du 6 décembre 1987 fixant 
l'équilibre et les modalités de financement des budgets des secteurs sanitaires et des 
établis sements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo·universitaires. 
JORA (1 ), 311 /87 ; 6-7; (50), 9112/87; 1257-1258. 

OotPtion initiale: 10190 000 000 D.A. 
OotPtion définitive : 10335 980 000 DA 
Ces budgets IIOnt cn équilibre (cf. anne)lca). 
- Décret nO 87-230 du 27 octobre 1987 modifiant et complétant le décret nO 81-

242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, 
JORA (44), 28/10/87 : 1077·1079. 

Le lecteur poUIT8 cons\llte r utilement. en snnexe.la C/lrU sanitllire de I·Algérie. 

TRANSPORTS 

- Loi nO 87..{l9 d\l 10 février 1987 relative li l'organisation. la sécurité et la 
poliO!! de la circulation routière, JORA (7), 11112187 : lSO-160. 
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Cette ordonnllnce forme, a\u ks textes d'application, le noU\1!au rode de la route, L'ancien 
code du 6 déœmbre 1974 est abrogê (d'. ordo n· 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la 
fOUte, JORA H04 l. 27n2l74 : 1066-10881. 

Par ailleu"" let; actÎ\-ité!; de trall$poru telT(!$trel, maritime et aérien ont été réaml!nagéel 
(d. textcl ci'lIpres). 

_ Décret nO 87-42 du l et février 1987 modifiant et complétant le décret nO 82-
148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exerdce des activité. des transports 
terrestres, JORA (7). llfl/87 : 160-163. 

- Décret nO 87-43 du février 1987 relatif à un Conseil national des usagers 
du transport maritime (C.N.U.>, JORA (7), 11f2187 : 163-165. 

- 1Tain de décrets nO 87-173, 174 , 175 el 176du 11 août 1987 portant création 
de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Alger, d'Oran, de Constan
tine et d'Annaba, JORA (33), 1218187 : 831-843. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

A - FORMATION PROFESSIONNELLE (Cr. également 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR/JUSTICE) 

- Décret nO 87-202 du 1 ~' septembre 1987 modifiant et complétant le décret 
nO 84-355 du 24 novembre 1984 fixant la liste des centres de fonnation professionnelle 
et de l'apprentissage. JORA (36), 219/87 : 905-906. 

- Décret nO 87·209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planifica
tion et de la gestion de la fonnation et du perfectionnement à l'étranger, JORA (37), 
919187: 927-933. 

Ce texte indique: les objectifs de La fonnation et du perfectionnement' I"«ranger. lei 
type. de fonnlltion et de perfectionr>ement sU5Cl'ptîbles d'être aMwéa • l'étranger. iK faU'goriel 
de bénéficiaire!. les ronditi(wu; d'admission' un programme de fonnation • l'étranger. le rontrûle. 
10 l ui"'; el la ~glementation pédagogique de la formation el 10 porfO<1.ionnement • I"étranfll!r. eu. 

B - SÉCURITÉ SOCIALE 

- Loi nO 87-18 du 1~ août 1987 relative à la mutualité sociale, JORA (33), 
1218187 : 826-831. 

IMfinîtion de la mutualité sociale. détcnnination de llel objectifs, modalités d<lllOn f.;me. 
tionr"l(!m<lnt ct de son financement. 

- Décret nO 87-185 du 18 août 1987 fixant le budget des organismes de sécurité 
sociale pour l'année 1987, JORA (34), 1918187 : 861-864. 

Budgct d<l la Coi""<l nationale des IlSIIumncC8 socialcs, d~'8 accidonta du travlil <lt dea ma· 
ladiflfl prof<'üionnellCII: 17 339 000 000 D.A. cn recettes et 17 338 984 000 D.A. en <.k\ponS-C8. 

Budget dc la caissc nationale dcs rctraitC8 6038410000 D.A. cn recettes et S 629997 000 
D.A. on dépensC8. 

TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCI'ION 

- Décret nO 87-62 du 3 man 1987 relatif à l'Ecole nationale dei travaux pu
blia, JORA (lOI, 413187 : 229. 
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- Décret nO 87-203 du l '" septembre 1987 fixant les conditions de durée et 
de maintien de la relation de t ravail dans certaines activités de bâtiment et de travaux 
publics, JORA (36), 219187 : 906. 

- Décret nO 87-227 du 20 octobre 1987 érigeant I1nstitut national de formation 
en bâtiment en Institut national de formation supérieure en bâtiment. JORA (43 ). 
2111 0187: 1061. 

- Décret nO 87-234 du 3 novembre 1987 modifiant le décret nO 82-319 du 23 
octobre 1982 portant transformation de l'Institut national d'études et de recherches 
du bâtiment (I.N.E.R.BA ) en Centre national d'études et de recherches intégrées du 
bâtiment (C.N.E.R.I.B'>, JORA (45), 411187 : 1099-1100. 

E.N.V.B. 

II - LffiYE 

Sur la base du dépouillement et de la traduction du Journal Officiel Libyen du 
nO l, 1111/87 au n~ 25, 14112187. 

ADMINISTRATION FONCIÈRE (Cadastre) 

- Décret nO 382, 1987 du 8/8187 portant transfert de. prérogatives el compé
tences du service du cadastre au service topographique. J .R. (24), 8112/87 : 695-696. 

ADMINISTRATION LOCALE (Statut personnel) 

- Décret nO l , 1987 du 513187 portant publication du statut du _médiateur. 
dans les affaires relevant du slatut personnel (mariage et divorce) au niveau de la 
_m'haUa_ (la plus petite circonscription administrative). J.R. (l0). 1214/87 : 253-262. 

AFFAmES CULTURELLES (Edition) 

- Décret nO 339, 1987 du 4n/87 portant changement du nom de la Société 
générale d'édition. de diffusion et de publicité (Cha r/ka ul·'6111I11a /in'/Juclir wat·tuw.û· 
wal·I'Mn ). J.R. (19). 14110/87 : 548. 

1lA! noUVI,l8U nom "1 : Maison jamahinycnr>e d'&lition, de diffusJion ct de publicité ((J(U)(;r 
ol·jamflhlriyya li,, ·nacllr wal'Iowzi' ",01·i10,, ). Son 6iège "t transféré de Tripoli /1 Mismta.) 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
(Accords) 

- Acrord ro llsulaire conclu entre la J.A.L.P.S. el ru.R.S.S. J .R. (5), 512187 : 
106-123. 
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- Convention sur la Sécurité sociale signée entre la J .A.L.P.S. et la Pologne. 
J.R. (9), 2213187: 247-251. 

- Loi nO 8, 1987 du 2019/87 portant ratification de dix accords internationaux. 
(Cf. Liste des acrords). J.R. (23), 1112187 650·691 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
(Bureau populaire des liaisons extérieures) 

- Décret nO 288, 1987 du 31/5187 portant organisation et fonctionnement du 
Comité populaire du Bureau populaire des liaisons extérieures. J.R. (17), 1219/87 : 
438-443. 

- Décret nO 325, 1987 du I n/87 portant organisation et définition des préro
gatives du Bureau populaire des liaisons extérieures. J,R. (19), 14110/87 : 517-537. 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES (L'Union arabo-africaine) 

- Décret nO 368, 1987 du 3on/87 portant création d'une commission (de spé
cialistes) J.R. (22), 15111/87 : 630-631. 

(Cette co;>mmÎ5sÎo;m, tl>lnpo.!$ée <lSMlnti<lllem<lnt d<l juristes <lt de fonctionnaires du Bureau 
populaire des liaisons extérieures a pour mission d'étudier les to;>nditiollll dans lesquelles le Roi 
du Maroc a décidé de retirer unilatéralement son pays de l'Union araoo.afritaine tnk\e par le 
traité d'Oujda , et de propo.!ser. dans un délai d'un mois, ll'S mesureS adéquates à prendre contre 
tettedécision.l 

AFFAIRES SOCIALES (Handicapés) 

_ Loir n" 5, 1987 du 9/6/87 portant abrogation et remplacement de la loi n" 3, 
1981 relative aux handicapés physiques et mentaux. J,R. (16),319/87 : 418-427. 

AGRICULTURE (Pêche) 

- Décret nO 656, 1986 du 5111/86 portant création de la Société de pêche «al
Khalîj •. J.R. (1 ), 1111187: 3-5. 

BUDGET 

- Décret n" 12, 1987 du 711187 portant ouverture d'un crédit mensuel provisoire 
de couverture du budget de fonctionnement de l'Etat pour l'exercice 1987. J.R. (6), 
11/2187:136. 

- Décret n" 22, 1987 du 1811187 portant ouverture d'un crédit mensuel provi
soire de couverture du budget d'équipement de l'Etat pour l'année financière 1987. 
J.R. (6),1112187: 143. 
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[En al(('ndant l'adoption d .. la loi d .. tinanco. .. de 1987 /budg.,td'l!ql,lipcmcnt. bud".." de 
rOne!lonn<,'mcnt ct prévisions des rcœtt.esl. le Comité populaire génét'al d«idc. en \'Crtu des re
commandations ct de. n<o;oIutions du C_C_P .• d'ouvrir un budget provisoire menl ucl. Le montant 
de,," aut.orUat>Ons mensuelJesde dolpen"'-'$ représcnt.c 11l2du budfll!1. de 1986.1 

BUDGET 

- IJ.kret nO 2, 1987 du lI3I87 portant approbation du budget d'équipement de 
l'Etat pour l'exercice 1987. J.R. (12),3/5187 : 298-315. 

[1 450 milliolll! de D.L. repartis par municipalité rd'. Documenta Libye!! 
- Décret nO l , 1987 du 1213187 portant approbation du budget de fonctionne

ment de l'Etat pour l'exercice 1987. J.R. (13), 1516187 : 325-336. 
[1243.5 milliol\S de D.L. répartis entre le Comité populail"O 1.'l\n6rul et ICI! Secrétariats 

populai res rie gou\'cmcmcnU d'une part. et les différentei municipalités. d'autre part rct'. Doeu. 
mcnull . 

COMMERCE EXTÉRIEUR (Importations) 

- Décret n~ 204, 1987 du 25/4/87 portant création d'une oommission _minis_ 
lérielle· pour s'oceuper du suivi du financement des importations. J.R. (13),15/&87: 
337-338. 

COMMUNICATIONS (Transports publics) 

- Déc::ret n~ 354. 1987 du 2217187 portant dissolution de la Société nationale 
de transport publie. J.R. (20), 24110187 : 574-576. 

- Dé<:ret nO 355, 1987 du 2'1J7187 portant création de la Société nationale de 
transport rapide. J.R. (20), 24110/87 : 577-580. 

- Décret nO 356, 1987 du 2'V1187 portant création de sociétés de transport 
publie dans les municipalités. J.R. (20), 24110187 : 581-584. 

[Ces mesures sont prises dans le cadre de la décent ralisa tion du secteur des 
transports publics.1 

DÉFENSE NATIONALE 

- Loi n" l, 1987 du 411/87 portant amendement de l'article 1'" de la loi n" 40, 
1974 relative au service actif dans les forces armées. J. R. (5),512/87: 105 

IUn nom'enu grnde est créé dons le corps des (lfficicn, ill'~gi t do cclui dïnstituteur-offic;cr. 
Cegrndc œ tconf<!ré Il lout instituteur lde )'ense;I."Tlemcnt générnl ) qui 80rt d'uneérolc miliUlir<: .1 

- Loi nO l, 1987 du 1317187 portant amendement de 10 loi nO 40.1974 relative 
au service militaire. J.R. (20), 24/10187 : 554. 

ILo ca rrière d'un militaire prend fin le lendemain dC S<ln d<kèl.snufJX>urle martyr dont 
la carrièrc continue nornmlement.rommesïlétaitencol'C\'imnt.jusqu'. rilgcdcla retraite .] 

ln apparait ici que le ~hcf suprême des forœ& onnœA, Moammnr Kadhafi, signe des lois 
comme n1m]Xll'Ul quel SœrctaÎre de Comité populaire de la Joma hiriyn, Ces lois portent dei nu
mél'05QuillOl\tapparcmmcnt Încohér<:nu.J 
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- Loi nO 2, 1987 du 3&8187 portant amendement du code mi li taire relatif aux 
sanctions pénales, J.R. (21). 1111/87 : 590·591. 

[Les amendements ronccmcnt les sanctions il l'encontre de d&ertcurs du champ de bataille 
ct de prisonniers libyens libénls par l'ennemi et n'ayant pa.s regognél'unitêlaplI.Wproche. Les 
incidents ronrontrh dans la g\lCn-e du Tchad ne semblent plU! être ét""iCnI • ~8 ajustements.1 

DÉFENSE NATIONALE (Le peuple e n a nnes) 

- Loi nO 7, 1987 du 1319187 portant publication des modalités de la convocation 
du peuple en armes (mobilisation). J.R. (9), 14110187 : 511 -516. 

IlAl te~te définit le .peuple en armes. comme étant l'ensemble dl.'ll fol'(l.'11 arm~ régulières 
d·aetivect .!es libérés du servite.lproooblement11.'11 réservistes).1 

DÉVELOPPEMENf RÉGIONAL 

- Décret nO 158, 1987 du 22/3/87 portant adoption du plon de développement 
régional de : Gharyâne, Mizda, Yerren, Jâdou, Abou ZiyAne, Kikla, Taghima, Bir al· 
Ghanam, Chakchouk, az-Zintâne, ar-Riyâyna, ar-Roujbâne, Qasr al-Hâj et ar-Rhibât. 
J.R. (II), 2314187 : 278·293. 

- Décret nO 134, 1987 du 2212187 portant création d'un orgnnisme chargé du 
développement de certaines rêgions du sud. J.R. (9), 2213187 : 241-243. 

(Ces régions IWnt : Koufra, al-Ouigh et tlS-Slaml, le .il'ge de CC! oTlftlni.me CIIt il Mon:ouq.l 

DROIT PÉNAL 

- Loir nO 2, 1987 du 9/6/87 portant amendement de l'article 345 du Code de 
procédure pénale. J.R. (16), 319/87: 41 1. 

[lAlallrn;l>jdl'll tribunlluxdejustiœ~nalel\(l pcuventHrc mi. en qUI.'II!ion q\IC par III 
procédure d'appcl ou par le recours oup ...... de 10 cour de ClIlIoIIlltion.1 

ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

- Déçret nO 380, 1987 du 818187 port.'ml nom intltion de M. Nouri At-Fi touri 
Al ·;-'Illdani. Secrétaire de l'Office de l" Énergie nucléaire. J.R. (24), 8/12187 : 694. 

ENSEIGNEMENT 

- Décret nO 737,1986 du 20/12186 portant réglementation de l'emploi des di· 
plômés libyens dans les établissements scolaire!! et universitaires. J .R. CS); 512187 : 
126-128. 

ITout diplômé de renseignement secondai.., ou .u~rieur jugé apte pour renseignement 
de"rnit effectuer un nombre d'heu ..... d'enseignement ai le C"mitê populaire de rédUC:lllion et de 
la rneher1:hc IItÎcntifique a besoin de lui. Les Comitéll populllÎ"'" de munkipolité chargés de ln 
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fonction publique d~l!JI('nt la l~te de ('(':II diplômé. dana IeW'l municipalités et les ComitN popu
Laire. de municipalité chargés de l'éducation rect'ntlCllt les besoin. et font appel .. ~ (itoyclUl qui 
IIOn1 alors affectés d'offICe aupres des étnblil!Jl('ment défici,en .... Ces el\$clgnanU fiuppléants IIOfll 
tenWi d'y répondre et IIOfIt rémunén's en coMllqucnce.1 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

- D&ret nO 161 , 1987 du 22/3/87 portant création à Tripoli de l'Unh'crsité 
-o,..Rdyo al·Khadhrci'· (le drapeau \'crtl des sciences de l' ingénieur. J.R. {I2). 315187 : 
318·319. 

ENSEIGNEMENf (Administration ) 

- Décret nO 125, 1987 du 2'}j'}j87 portant roorganisation de l'RNA J.R. (91, 
2213/87:232·235. 

ENSEIGNEMENT (Examens) 

- Décret nO 668, 1986 du 1011 1186 portant publication de la réglementation 
générale des examens, du contrôle des ronnaissanœe el des modalités de pauage d'une 
classe à une autre dans les différenl.$ cycles de l'enseignement. J.R. (1 ), 1111/87 : 6·24. 

- Décret nO 160 du 2213187 portant amendement det! articles 22 et 28 du décret 
nO 668, 1986 du 10111186 portant publirn.tion de la réglementation générale des exa
mens, du contrôle des connaissances et des modalités de passage d'une dasse 11. une 
autre dans les difTêrents cycles de l'enseignement. J,R. (12 ), 3/5187 : 316-317. 

ENVIRONNEMENT 

- D&ret nO 208. 1987 du 2514187 portant transfert du programme de protection 
de l'environnement du Secrétariat à l'enseignement et à ln recherche scientifique au 
Centre technique pour la protection de l'environnement. J.R. ( 3), 1516187 : 339. 

FINANCES (Banques) 

- Décret nO 690. 1986 du 22f11 /86 portant publication dee statuts de la Société 
nationale d'investissement. J .R. (22), 2Wl /87: 44-56 

FINANCES (De tte p ubliqu e) 

- Loi nO 15. 1986 du sn187 autorisant la Banque centrale lib)·enne CBank or 
Libya) 11. prélever 5 % des reœltcs pétrolières pour couvrir une pnrtie de la dette du 
Trésor. J .R. (2), 2011187 : 29-31. 

Ile 'l'r.!!JOr ne pourra doréna"ant lanœr un e mprunt inlh"ieur ou utéricur.quc si une loi 
ryautoriAe.1 
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- Décret nO 19, 1987 du 711/87 pris en application de la loi nO 15, 1987 relative 
à la dette du Trésor. J.R. (6), 11 12187 : 141-142. 

FISCALITÉ (Impôt foncier) 

- Décret nO 1986 du 9n186 portant application de la loi nO 2, 1986 relative à 
l'impôt roncier. J.R. (3), 2611187 57-63. 

GOUVERNEMENT (Enseignement et recherche scientifique) 

- Décret nO 446, 1987 du 30/8/87 portant réorganisation du Secrétariat popu
laire général à l'enseignement et à la recherche scientifique. J.R. (25), 14112187 : 750-
757. 

GOUVERNEMENT <Planification) 

- Décret nO 360, 1987 portant réorganisation du Seerétariat populaire général 
à la planification. <Cf. . Rubrique législative, Libye_ in AAN. 1986). J.R. (22 ), 1511/187: 
620-626. 

GOUVERNEMENT (Transports) 

- Décret nO 350, 1987 du I M/S7 portant réorganisation du Secrétariat popu
laire général aux oommunications et au transport maritime. J.R. (20), 24110187 568-
573 

IMMIGRATION 

- Loi nO 6, 1987 du 2016187 portant réglementation de l'entrée, du séjour et 
de la sortie des ressortissants étrangers en Libye. J.R. (151, 10/8/87 : 397-405. 

[Lcs ressortissants des pays arabcssont autorisés à entrer en Libye en présentant 1 eurs 
cartesd';dentiU! nationalcencoursdcvalidiU!. 4 caUlgorica de vi$!l sont créé es:unvisad'cntréc 
(valable pour 3 moi."J. un visa dc transit. un visa dc sortie ct un visa de s éjour. Le visa de séjour 
est annulé en cas de plus de 3 mois d'absencc de Libye. ou de menaœoontre la séeuriU!inU!rieure 
Ou exU!rieure. ou de condamnation pénale. ou de non-respe<:tdes oonditiollll qui 0 ntéU! fixoos pour 
le séjour du ressortissant étranger ou dc disparition dumotifdclSOn séjour. En cas de non-respect 
de toutes ces conditions. il est reœnduit à la frontil!re par am~ du Directeur du $Crvice des 
passeports et de la nationoliU!. 

La loi nO 17. 1962 réglemcntantl'entréc. la sortie et le St\jourdes étrangcrs en Libyccst 
abrogooainsiqucwusleslcxtcsquil'ontamcndé<-.I 
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RÉGlONS (Logement ) 

- Ofkret nO 23, 1987 du 1811/87 portant transfert de deux proje18 de construc
tion d'unités d'habitation de la municipalité de Tripoli à la municipalité de Syrte. 
J.R. (8), 1413187 : 196-197. 

(lA! premier projctCOlKl.'mc la roruitructionde 2870unitéad1mbitation. N let«Ond 2 000 
autrel viabil~ •. Ce trnTlllfert nsc à doter la municipalité do Syrte cfunc infr1l$trocture oon5é
quente pour faire face à la demande résultant du déménagement à œtte ville d'un «,rtain nombre 
dellervicCII administratifs qui ont quitté Tripoli.1 

- Ofkrel nO 340, 1987 du 4n187 portant approbation du plan de développement 
régional d'a l-Asâbi'a. J.R. (22), 1511 1/87 : 618-619. 

SOCIÉTÉ (Jours fériés officiels) 

- Loi nO 4, 1987 du 9/6187 portant publication de la liste officielle des jours 
fériés. (Cf. Documents). J. R.), 319187 : 414-41 7. 

SPORTS 

- Décret nO 130. 1987 du 2212f87 portant création de J'Institut supérieur d'é
ducation physique. J. R. (9), 22/3/87 : 236-237. 

TRAVAIL (Emploi temporaire) 

- Loi nO 1, 1987 du 917/87 portant autorisation aux -mucha'ôt_ et entreprises 
publiquet! li. recroter par contra t à durée détennÎnée det! reS80rtisaanu nationaux pour 
elTectuer temporairement certains travaux. J .R. {I61, 319187 : 410. 

- Décret nO 573, 1987 du 11 / 11 /87 portant application de ta loi nO l , 1987 du 
916187 relative li. l'emploi temporaire. J.R. (24), 8112/87 : 723·727. 

TRAVAIL (Industrie, commerce et artisanat) 

- Décret nO 461 , 1987 portant publication de la réglementat ion de l'exercice 
des proressionsindustriel1es,commercialeset artisanales,ainsi que desconditionad'ob
lention des auwrisat iona pour les exercer. J .R. (1 8), 2219187 : 466-510. 

TRAVAIL (Les associés) 

- Décret nO 447, 1987 du 31/8/87 portant mise en npplicntion du principe _as_ 
sociés. non pas S!lta riés~ sur le plan CQlllptable. J.R. (25). 14112187 : 758-764. 
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[Ce texte attendu depuis la mise en application du principe jamahiriyen o.aa&OC'K!s, non pas 
ularié .. darifje la aituation financière des -associés- après la suppression du aalariat. puiaqu'il 
donne, 1IOu.8 rorme de grille accompagnée d'un bref lexique tenninologique. la traduction comptable 
del'.pplieationdec:equieuitju.qu·àuned.le~te,un81opnidéo1ogique.Le niveauJeplus 
bu esl r.m Il 8.5 pointa el Je plWl haut Il <19.00 pointa. La valeur du point elt de 10.00 D.L Lee 
penlOnneladHrafJineriesdepétrole.deeU5inespétrodlimiquesetdelacierielne*ln))BIcoro.œmée 
par tette réglementation.1 

III - MAROC 

BORM du nO 3870 ter (1 er janvier 1987) 
au nO 3940 (4 mai 1988) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMlN1STRATION 

A - ADMINISTRATION CENTRALE 

T.M. 

- Décret nO 2-87-753 du 16 novembre 1987 modifiant et complétant le décret 
nO 2-75-837 du 19 janvier 1976 relatif aux attributions et il l'organisation du minisU!re 
de l'enseignement primaire et secondaire. BORM (3916), 18111187383·384 . 

Le~ ~erviœa extérieunl de el! ministère $(lnt <:o ... tit1,O"-. œ qui elt nouveau .• m ac:adlimif>fl 
dont les attributions $(lntd~finies parle prt\sent dl!cn:!t.. Par .illeUT8 , il en crée aupres de ehaque 
Dcadlimie un œn.seîl ...,,,,,ultatif qui pourYDit émettre des avil lur le. réfonnœ de l'enseignement 
ctde la fO)m\ll.tion profeAionnelle. Quantawc autres services extérieura qui $(lnt lesd lih'igntions 
pr(\fectorales ou provînciales prevues parle d!!crntdu 19 janvier 1976 ŒORM(33171. 2615176 : 
63<1-636. leur "'le est d·animer. de eontr6ler et de coordonner les activitéll des servi«'!l clétnblill
.emcntl d'cl\lleignement ct de formation relevant de leu r reuon . 

B - COLLECTIVITÉS LOCALES 

- Dahir nO 1·87-196 du 30 décembre 1987 portant promulgation de la loi n" 37-
87 du 16 décembre 1987 modifiant et complétant le dahir nO 1-60-121 du 23 mal1l 
1982 relatif aux taxes communales, BORM (3923). 611188 : 33-34. 

r... loi n- 37-87 du 16 dkembre 1987 iNltitue une nouvelle taJle communale relative aux 
IpeetKlei. en détennine l· ... iette. les conditions d'Cllonliration et Iea .. ncti.,... en (N de non-re
t'OIIvrement. 

- ArTété du ministre de l'intérieur n" 1576-87 du 30 décembre 1987 portant 
unifonnisation des taux de la taxe communale sur Ica spectacles, BORM (3923 ), 
611 /88: 47-48. 
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C - FONCTION PUBLIQUE 

Certains fonctionnaires et agents contractuels de l'Elat peuvent acquéri r des 
logemenu domaniaux qu'ils occupent (cf. Logement). 

AGRICULTURE 

Des mesures d'aide et d'encouragement de l'Etat ont été prises en vue de l'in
tensification de la production animale et partant d'une amélioration de l'autosuffisance 
alimentaire. Par ailleurs, la pêche maritime a été l'objet d'une plus grande protection 
par une réglementation plus sê\·ère. 

- Dahir nO 1-87·198 du 30 décembre 1987 portant promulgation de la loi nO 35· 
87 modifiant la loi nO 1·73·255 du 23 novembre 1973 formant règlemen t sur la pêche 
maritime, BORM (3923), 611/88: 34-35. 

- Train d'arrêtés nO 1536-87 et 1537-87 du 4 janvier 1988 réglementant les 
encouragements de l'Etat et fixant les modalités de l'aide de l'Etat en vue de l'inten
sification de la production animale, BORM (3923 ), 611/88 : 48-49. 

ARABISATION 

- Arrêté du ministre de l'éducation nationale nO 1440-86 du 23 février 1987 
portant création des dêpartement8 de rechen::he à l'Institut d'études et de recherche 
pour l'arabisation, BORM (3888), 6/5/87 : 133. 

Si. dépanem"m .. tk ,·echen:he : département dei technique. de communkation; dépane
ment d~,. tethniques informatiques; déptlnement de. base. de donnée.; département de t.ennino
Iogie et dc traduction: département de BOCiolinguistique; département de reehermesfondamen tale •. 

CINÉMATOGRAPHIE (Cf. également 
COLLECTMTÉS LOCALESlENTRAIDE NATIONALE) 

- Décret nO 2-87·749 du 30 décembre 1987 instituant, au profit du centre ci
nématoj,'I"aphique marocain, une taxe parafiscale sur les ~pectac1e s cinématographi· 
ques. BOllM (3923),611/88: 41. 

CONSTITUTION 

A - CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE DE LA COUR SUPRÊME 

Les compétences de la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême sont dé
finies par l'art.. 97 de la constitution et par la loi organique du 9 mars 1977 (Rub. 
lé,. 1977, p. 841l. 

L.'1 jurisprudence de la Cour porte cette année sur l'interprétation de l'art. 47 
de la constitution relati r 11 la déterminAtion du domaine de la loi et du règlement. 
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Les avis motivés de la Chambre constitutionnelle conoernent les matières sui
vantea. 

1) Plan et règlement d'aménagement urbain (voir décision nO 212 et 215 à 220 
du 3 juin 1987, BORr.! (3927), 3t2I88 : 82-86), 

2) Statut particulier de certains agents de la ronction publique (voir dé-cisions 
213 et 214 du 3 juin 1987, BORM, op. cit. 82-83). 

3) Régime de sécurité sociale. Il s'agit, en l'oœurrenoe, de oertaine. dispositions 
relativea à la désignation par le gouvernement de l'autorité de tutelle sur la caisse 
nationale de sécurité sociale (voir décision na 221 du 25 septembre 1987, BORM (3927), 
312188 : 86). 

Dans tous oes avis, la Chambre constate que les mesures que le gouvernement 
aura à prendre _ne rentrent dans aucune des matières réservées au domaine de la 
loi par la constitution mais relèvent du domaine réglementaire conronnément aux 
art. 60 et 64 de la Constitution_, 

B - CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

_ Décret nO 2-87.915 du 30 décembre 1987 relatir À la réunion en senion ex
traordinaire, de la Chambre des représentants, BORr.! (3923 ), 611188 : 43, 

_ Décret nO 2-88-51 du 29 janvier 1988 portant clôture de la seuion ext l'8or
dinaire de la Chambre des représentants, BORM (3927), 312188 : 70. 

Durée de la HSsion extraordinaire ; du 12janvîer 1988 au 29 janvier 1988. objet de la 
=~~ déli~ration sur 1elI pl1.!ietll di) loi roneemant Iell mesul"l'll d'encouragement aUlI invellti. -

ÉCONOMIE ET FINANCES (Cf. égale ment INVESTISSEMENr) 

A - BANQUES 

_ Rapport sur l'exercice 1986 présenté à Sa Majesté le Roi par M, BENNANI 
Ahmed, gouverneur de Bank Al Maghrib, BORM (3920), 16112187 : 402-460. 

_ Rapport sur l'exercice 1987 présenté à Sa Majesté le Roi par M. BENNANI 
Admed, gouverneur de Bank Al Maghrib, BORM (3973), 21 :12:88 : 422-486, 

Rapport de eonjonctun.! de l'économie marocaine en 1987. Bilan et perspectives de tolU lei 
secteursde l'activîtéoationPle. 

B - BUDGETS 

1) Budget général 

_ Dahir nO 1-86-352 du 31 dé-cembre 1986 portant promulgation de la loi de 
finances pour l'année 1987 nO 29-86, BORM (3870 bis), 31/1 2186 : 432-457. 

Le tot.lll du budget général de l'Et.IIt pour 1987 est ainsi répe.rti : 51100 151500 D,M. en 
reuoU1'tl'1 et 59 697 464 802 D.H. (ln eharges. Il en n!aulte un eu+dent de, eharges sur les re!I-

80Urœt de 8 597 313 302 D.H. 
Le Min;'tre des finsnees est autorisé à nœurir aux empnm~ inti rieurs et eru!rieurs pour 

rs irerao:el«déficitbudgétain.!. 
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l.e.miru.U>re.quireçoi\'entJelcréditaleaplu.1;mport.antall(lntde\lltmlnia~rel"caracÙ!re 
lIOcial : (6ducation nat;onale(G 886 868 540 D.N.Jet santolli publique (J 293 400 42.5 D.H.) .inai 
que l'adminiltnltion de Ito dérense nationale (5544955 000 D.lU. 

- Décret nO 2-86-814 du 31 décembre 1986 portant délégation de pouvoir au 
ministre des fmanœa en matière d'emprunts intérieurs, BORM (3870 bis), 31/12/86 : 
457. 

- Décret na 2-86-815 du 31 décembre 1986 portant délégation de pouvoir au 
ministre des finances en matière d'emprunts enérieun, BORM, ibid. 

- Dahir nO 1-87-200 du 30 décembre 1987 portant promulgation de la loi de 
finances pour l'année 1988 nO 33-87, BORM (3923), &'1188 : 3-32. 

Comme le budget de l'année pn!œclente, celui de 1988 ('81 déficitaire. Je total du budget 
en . in. i ~parti : 59 097 598 290 D.H. en re.ssourœl et 67 957 079 571 D.H. en chargea. Il en 
réIIulte un délieit de 8859 481 281 D.H. 

2) Budget local 

Il est crée une taxe communale relative aux spectacles (cf. Collectivités Locales). 

C - FISCALITÉ 

- Décret nO 2-87-911 du 30 décembre 1987 pria pour 1'8pplic8tion de la loi 
nO 24-86 instituant un impôt sur les sociétéa, BDRM (3923), 611188 : 38. 

Ce d~ret IMntionne les pillœs annex" devant aa:ompalfller la fUel.ration du résultat 
flttal (cf. IIrt. 27 de III loi pl"'kit<!e, BORM (3873). 2111187 : 11 -24) el pl"'ki6e 1,... attributiona dea 
t"OmmiMiona locllles de taxation et de la commi.5sion nationale de rccours fisœl dana la pl'"OCédure 
de rectiflœtion de. impositions. 

ENSEIGNEMENI' ET RECHERCHE (Cf. égale men t ARABISATION) 

A - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
(Cf. également ADMINISTRATION CENTRALE) 

- Arrêté du Ministre de l'édueation nationale nO 1446·87 du 17 novembre 1987 
pomnt rérorme des examens du baccalauréat de l'enseignement secondaire, 
BDRM (3916), 18111187 : 370-381. 

Nctto prépondüaoee des bac~alauréat8à ~aractbre lcientifiquecltechniqucdon$cctto ré
fOnfle 

B - ENSEIGNEMENT SUPÉRIE UR 

- Dé<:rets nO 2-86-734 et 2-87-458 du 15 septembre 1987 complétant Je décret 
du 17 octobre 1975 fixant la \·ocation des établi8llements universitaires ainsi que la 
liste des diplômes dont ils assurent 18 préparation et la délivrance. BDRM (3907 ), 
1619187284-285. 

I-"l premier texte crée I"Institut d .... ~tudes africain .... dont le siègo .... t il Rabat ct qui a 
vocation . pour IOUt <:e qui ronœrn<' 1"~tudede.difTêrent8I18JX!(U dCIJ civiliNtiona .fricainesIltdu 
patrimoine commun ma_africain, ainsi que I·~tudc dl'& langue. et de. dialectell africaina •. 
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Le second porte sur l'extension des attributions de l'Etole Nonnale SUpérieure aux sciences 
deréducation et mumèreles diplômes nationaux dont elle assure la préparation et la délivranee , 

ENl'RAIDE NATIONALE 

_ Décret nO 2-87-750 du 30 décembre 1987 instituant, au profit de l'entraide 
nat ionale, une taxe parafiscale sur les spectacles cin4!matographiques, BORM, 
611188 42, 

_ Déeret nO 2-87-913 du 30 décembre 1987 instituant, au profit de l'entraide 
nationale, une taxe parafiscale sur les jeux de hasard pratiqués dans les casinos, 
BORM (3923), 611/88 : 40, 

Le produit de cette taxe est destiné à être.servi aux pc!l'IIOnncJ. militairo, d<'ll FOm!s Armées 
Royales victime. d<'ll opérations menées poUT défense de l 'in~tité territotiale du Rnyaume ou à 
leun IlYllnt3,droit. 

GOUVERNEMENT (Cf_ CHRONIQUE MAROC) 

_ Dahir nO 1-87-663 du 22 avril 1987 modifiant le dahir nO 1-85-69 du 11 avril 
1985 portant nomination des membres du gouvernement, BORM (3888), 615187 : 132, 

Re .... niement ministétiel : M, Abdallah AZMANI remplace M, Tlhar MASMOUDI au mi
ni8t~re du eommen:e et de 11ndWlttie, M. Abdeslam BARAKA remplace M. Tahar AFIn au mi
ni8~redet relationa ave.: le Parlement. 

INVESTISSEMENTS 

_ Dahir nO 1-87-199 du 30 décembre 1987 portant promulgation de la loi nO 36-
87 relative àk l'octroi de prêta de soutien à certain. promoteurs et décret d'application, 
BORM (3923), 6/1188 : 35-36. 

o.e. pn!,ta peuvent être accordés conjointement par l"Etat, à hauteur de 65 % et par les 
établissements bancaires ou de crédit, à hauteur de 25 % et à de. taux use! avantageux par 
rapport à ceux pratiqués par les banques. Les promoteurs bénéficiaires de cee _prêta eonJointll o 

doiventêt.redellperlonnes physiques, de nationalité mllrocaine,'géesde 21 ana IIU moinl et de 
40 a.,. IIU plua et titulairea d'un diplôme d'enaeignement l upérieUT ou de fonnation p rofeslionne]]e. 

Il ,'agit donc de prêt.a de premier établissement en vue de SClUtenir leljounel promoteurl 
àll1"('Cherehed'unemploictde promouvoirrexet'ciced'activitéIProfe .. ionnellee non.8ll lariéeeet 
la criationd'entreptisee. 

L'idée d'encouragement aux investissements ptivél et de promotion de llljeunes.sellppara!t 
enmiil'aneàtraverace8y$tèmede p~ts. 

Rappelons qu'une importante loi sur les investiesements minie ... Il été promulguée en dé
cembno 1986. Elle marque un tournant dans révolution de la politique de marocanieatinn du lecteur 
minier, Pour une analyse de ce texte. on Be reportera utilement à la Rubtique légillative 1986, 

LOGEMENT 

_ Décret nO 2-83-659 du 18 aoUt 1987 relatif à l'autorisation de la vente à 
certaine ronctionnaires et agents contractuels de l'Etat deI immeubles domaniaux qu'ill 
occupent, BORM (3903), 1918187 ; 254-256. 
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- AJTêIé du ministre des finances nO 994-87 du 18 août 1987 pris pour l'ap
plication du décret nO 2-83-659 du 18 août 1987 relatif Il l'autorisation de la vente Il 
certains fonctionnaires et agents contractuels de l'Etal des immeubles domaniaux qu'ils 
occupent. BORAI (3903), 1918187: 256-257. 

C.rao:dNtiqu~ du logement domanial; ronditiollS d'admiMion des œndida13 la ra~uisit>on . 
drvitll ct obligations du ronctionnaireacquéreur et de l"Eta1-vcnde\U". 

PÊCHE (Cf. AGRICULTURE) 

P LANIFICATION 

- Dahir nO 1-87·195 du 30 décembre 1987 portant promulgation de la loi nO 39-
87 approuvant le plan d'orientation économique et social pour la période 1988-1992, 
HORM (3 923),6Il188; 33. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

- Décret nO 2-87-764 du 30 décembre 1987 portant revalorisation du salai re 
minimum dana l'industrie, le commerce, les professions libérales et l'agriculture, 
BORM (3923), 611188 : 47. 

Le ealai~ minimum horaire des ouvrie ... et employ& de l'indWltrie, du commerœ et des 
pn)f~i(mSlibéralest!Stfixêè4,32D,IL 

J...apartdullDllire jDumalierobligato;n'!ml'TltverséeenargentdllUlle. profeMionaagricolea 
Clt fUl6e' 22,35 D.H, sans préjudice aux Il'8ntag\'S en nature. 

VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE 

- Arrêté du ministre des affaires culturelles nO 168,87 du 26 mars 1987 fixant 
les modalités d'application du décret nO 2-74-564 du 4 septembre 1974 portant création 
d'un . Prix du Maroc_, BORM (3927), 3/2188 : 70. 

Le _prix du Manx. peut être décerné annuellementè un ou pltlllieurs auteurs dont l'ouvrage 
trai te de 5uje13 se rapP'Jrtant aux domaines luivanu : leienœs humaine. ot sociales , sciences 
exactes , et littérature, Le montant du prix est fixé 1130 000 D.IL 

Pour le d&n'!t du 4 septembre 1974 portant creation du prix du Maroc, voir BORM (3230), 
2519f14 : 128b-1286. 

E.N.V.a. 
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IV - TUNISIE 

JORT du nO 1 (2 janvier 1987)au nO 44 (28 juin 
1988) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A - ADMINISTRATION CENTRALE 

1) Premier Ministère 

- Décret nO 87-1298 du 27 novembre 1987. rattachant le atructures du minis
tère de la fonction publique et de la réfonne administrative au premier ministère, 
JORT (84), 1-411 2187 : 1479. 

- Oéeret nO 87-1299 du 27 novembre 1987 modifiant le décret nO 70-11 8 du 
11 avri l 1970 portant organisation des services du premier ministère, JORT (84), 1-
4/12187 : 1479. 

La direction du rolte re1evantdumiru.tèredel'lntériew u trattachésuxaervic:s du Pre
mierMinîatère. 

- Décret nO 87-1311 du 5 décembre 1987 modifiant le décret nO 70-11 8 du Il 
avril 1970, portant organisation des services du Premier Ministère, JORT (86), 
lln2l87: 15Hi. 

Le direttion du culte est érigée endirect.ion générale. 

2) Affaires cultureUes 

- Décret nO 87-105 du 24 janvier 1987, modifiant le décret nO 83-1084 du 17 
novembre 1983, portant réorganisation du ministère des affaires culturelles, JORT (9), 
3/2187: 173. 

Restructuration du secteur du cin~ma et de celui des Arta plaatiques. 

3) Agriculture 

_ Décret nO 87-85 du 24 janvier 1987, modifiant le décret nO 86-1233 du 4 
décembre 1 986 portant attribution! du ministère de l'agriculture, JORT (9 ), 3I2f87 : 
166. 

- Décret nO 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'a
gricu1ture, JORT (39); 2015187/: 712-720. 
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4) Défense Nationale 

- Décret nO 87-454 du 10 mars 1987, modifiant et complétant le décret nO 79-
735 du 22 août 1979 portant organisation du ministère de la dérense nationale. 
JORT (211. 20-2413187 ; 421. 

5) Energie et Mines 

- Décret nO 87-50 du 13 jam'ier 1987 portant institution des audits énergéti
ques obligatoires et périodiques; JORT (61 23/1187 : 112-114. 

- Décret nO 87-51 du 13 janvier 1987 instituant l'obligation de la consultation 
préalable de l'agence de maitrise de l'énergie pour les projets de grandes consomma
tions d'énergie, JORT (61, 2311./87 : 11 4-11 5. 

- Décret nO 87-58 du 19 janvier 1987, fixant les attributions du ministère de 
l'énergie et des mines, JORT (6), 2311/87 : 11 5-11 6. 

- Décret nO 87-59 du 19 janvier 1987, portant organisation du ministère de 
l'énergie et des mines. JORT (6),23/1/87: 11 6-11 7. 

Panni les attributions de ce Ministère signalons celle -de mettre en œuvre une politique 
d'konomie d'éncrgie et de relais dt'Sênergies classiques par les énergies nouvelles et renou velables •. 

6) Fonction publique et réfonne administrative 

- Oé<:ret nO 87-55 du 12 janvier 1987, portant organisation du ministère de a 
fonction publique et de la réfonne administrative, JORT (7), 27/1187 ; 122-125. 

7) Industrie e t Commerce 

- Décret nO 87-289 du 23 février 1987, fi xant les attributions du minietère de 
l'industrie et du commerce, JORT U61, 313187 : 328-329. 

8) Production agricole et agro-alimentaire 

- Décret n" 87-780 du 21 mai 1087, portant organisation du ministère de la 
production agricole et de l'agro-alimentaire. JORT (39). 29/5187 ; 706. 

B - FONCTION PUBLIQUE 

- Loi nO 87-7 du 6 mars 1987, instituant un système de retraite anticipée 
volontaire. JORT (18, 1013187; 363. 

- Loi nO 87-8 du 6 mars 1981 instituant dei disposi tions relatives au travail 
des retraitél. JORT (181, HW3I87 : 364. 

AGRICULTURE 

A - BAUX 
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- Loi nO 87-30 du 12juin 1987, portant règlement des baux ruraux, JORT (43), 
1616176: 768. 

ConditioTl$ dc forme et de fond, droits et obligations du bailleur et du preneur en matière 
de baux ruraux c:onœmant twtes les teO'eS A vocation agrieole, 

B - CODE DES EAUX 

- Loi nO 87-35 du 6 juillet 1987 modifiant certains articles du code des eaux 
JORT (50), 19nt87 : 888. 

- Décret nO 87-1202 du 4 septembre 1987 fixant la procédure de délimitation 
des cours d'eau, des lacs et sekha relevant du domaine public hydraulique, JORT (65), 
1819/87: 1125-1126, 

- Décret nO 87-1261 du 27 octobre 1987 relatif à l'organisation et au mode de 
CQnstitution et de fonctionnemen t des associations d'intérêts CQ][ectifs (A,I.e.), 
JORT (78), 6/11/87 : 1396, 

Ils'lIgitd'oll8Ocilitiond(>8U$agcrs pour 1(>8 travouKhydrauliquC6ou pour l'usage de l' eau 
d'anœoRC, 

- Décret nO 87-1262 du 27 octobre 1987 portant organisation et mode de ronc
tionnement du groupement d'intérêt hydraulique, JORT (78), &'11 /87 : 1397, 

ANCIENS COMBATTANTS 

- Loi nO 87-44 du 2 août 1987, modifiant l'article 4 de la loi nO 74-9 du 9 
mars 1974 fixant le régime des pensions attribuées aux rés istants, JORT (55), 1118187, 

Lcl veuve.dea n!silltanta ont droit Aune peru!ionégale 1 80 'J> de la pellllionobtenue par 
le ma'; et le ~M khéont. aux aliocatiollll familiall'S, 

ARTISANAT ET PETITS MÉTIERS 

- Décret nO 87-923 du 4 juillet 1987, fixant les modalité. et le. conditions 
d'octroi de raide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petil.ll métiera, 
JORT (51), 14-17nt87 : 901-902, 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

- Décret nO 87-1414 du 16 décembre 1987 portant création du Conseil consti
tutionnel de la République, JORT (881, 18112187 : 1546. 

Organe consultatif compollé dl! 11 membrea tOUli nommés par le President de la République, 
le Conseil constitutionnel est chargé d'(,l<IIminer les projeta de loi et de donner Ion avis Burl('UT 
eonfonn,té A la oonnitution. Les avis du Conseil wnt conl'identielll et sont communiqués exclusi
vement Du Pn!li ident de la République. 

- Décret nO 87-1415 du 16 décembre 1987 portant nomination des membres 
du Conseil constitutionnel de la République, JORT (88), 1811 2187 : 1546. 

Le pn!sident de ce Conseil est M. Abdelo~i~ BEN DHIA, ancien Miniatre dllS a rro il'Cll.ociole. 
du gouvernement Rachid SFAR. 

- Situation du président du Conseil constitutionnel de la République, 
JORT (88), 1811. 2187 : 1547. 

Rang, rémunération. indemnités et avantagf'll de ministre. 
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CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

- Désignation des membres du cOllseil économique et social, JORT (18 1, 
1013187: 366 

Organe ('o;msultatif composé de 68 membrœ nommés pour une durée de 6 lins à romprer 
du 5 mars 1987 et répartis comme suit: 20 personnes qualifiœs dans les domaines éœnomique. 
social, tl'Chniquc. éducatif. culturel et juridique. 6 représentants de l'U.G.TT.; 6 repn!$cntants de 
rU,GAT.; 6 repn,iscntnnts de l'Union tunisienne de l'industrie du comm('rCC cl de l'artisanat; 6 
représentants de rU.N.F.P.; 6 représentants de l'Union tunisienne des organisations dc jcuncssc; 
12 n:présentants de l'administrutian: 6 représentants des cntrepriS!'s publiquC8 

CONSTRUCTION 

- Arrêté du ministre de l'équipement et de l 'habitat du 25 8vri11987, relatif 
aux formes des demandes et aux décisions en matière d'autorisation de construire, 
JORT (32), 5/5/87 : 509, 

Enumération des pièces constitutives du dossier d'autorisntion de cons truire;reglementation 
de la durée de validité de l'autorisation detonstruire et de S{ln renouvelleJTlCnt. 

CULTE ISLAl\UQUE (Cf, ADMINISTRATION CENTRALE) 

- Décret nO 87-663 du 22 avril 1987, portant tréation du ronscil islamique 
supérieur de la République tunisienne, JORT (3l), 2&'4-1 /5187 : 574-575, 

Organe oonsultatif de 10 rnemb,....s p!"é$idé pnr le mufti de la République chargé d'examiner 
wutco;l""que.tion.C<lncemantrIslarn quelui llOumetlegou"emcrnent, 

- Décret nO 87-664 du 22 avril 1987, relatif aux chargés des mosquées et des 
salles de prière. JORT (31 ), 2&'4-115187 : 575-576 

_ Détrel n" 88-87 du 25 janvier 1988 modifiant et complétant le décret nO 87-
663 du 22 avril 1987 portant tréation du Création du Conseil islamique supérieur de 
la République tunisienne, JORT (9), 212188 : 146, 

- Détret n" 88-88 du 26 janvier 1988 portant nomination des membres du 
Conseil islamique de la République tunisienne, JORT (9), 2/2/88 : 147 

DÉFENSE NATIONALE (Cf. également .ruSTICE) 

- Décret n" 87-1014 du 2 aout 1987, relatif à la fixation des tonditions de 
mise à la disposition des appelés désignés pour atromplir le service I18tional dan s les 
unités des forces de la sécurité intérieure. dans les unités de développement, dans 
les inatitutions publiques li \'intérieur du pays et à l'extérieur et dans le cadre de la 
coopération technique. JORT (56), 1418187 : 969-970, 

- Loi n" 87-58 du 13 novembre 1987 portant modification de la loi n" 86-27 
du 2 mai 1986 relative au service national, JORT (8l), 13-17111 187 : 1430, 

Modificationdc ln du.oo du IIc ..... iœ militaire qui cstde 1 an et dcs conditions d'octroi du 
sursis qui aét.\ supprimé à la suite des Rgitotions IlI1Jnivcrsit.\ cn 1986 (cf. chronolQb"cTunisie 
AAN 1986: p,805.q.). 

- Loi n" 87-82 du 31 décembre 1987 modifiant la loi n" 67-20 du 31 mai 1967 
portant statut général des militaires. JORT (91), 29-31112187 : 1628. 

Réaménagement des grades des personnel. ct sous-officiers ct des hommes de troupe de 
]'armécd'acti\"c. 
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ÉCONOMIE ET FINANCES 

A - BUDGET DE L'ÉTAT 

- Loi nO 87-13 du 23 mlU"s1987, portant règlement du budget pour la gestion 
1981, JORT (22), 27/3/87: 435-440. 

- Loi nO 87-53 du 31 décembre 1987 portant loi de fmances pour la gestion 
1988; JORT (91 ), 29-31/12/87: 1628-1716. 

Budget en équilibre s'élevant il la SOmme de 2 960 000 000 dinal"ll 

B - COUR DE DISCIPLINE FINANCIÈRE 

- Loi nO 87-34 du 6 juillet 1987 portant modification de la loi nO 85-74 du 20 
juillet 1985 relative il la défmition et il la sanction des fautes de gestion commises il 
l'égard de l'Etat des établissements publics administratifs, des collectivités publiques 
locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière, 
JORT (50), 10n/87 : 887-888. 

C - FISCALITÉ ET MONNAIE 

- Loi nO 87-71 du 26 novembre 1987 portant amnistie fiscale, JORT (83),24-
27/11/87 : 1463-1464. 

- Loi nO 87-72 du 26 novembre 1987 portant amnistie en matière de change, 
JORT (53), 24-27111/87 : 1464. 

Il s'ogit d'amnisties en faveurd'infractions fisc:ales ou en matièred e changc commises avant 
le 26 novembre 1987. 

ÉLECTIONS 

- Décret, nO 87-465 du 17 mars 1987, portant convocation du corps électoral 
de la circonscription de Gafsa pour des élections légis latives partielles, JORT, (21) 
20-24/3/87:429. 

- Décret nO 87-1368 du 21 décembre 1987 portant convocation du corps élec
toral des circonscriptions électorales de Thnis, Monastir, Zaghouan pour des élections 
législatives partielles, JORT (89), 22112187 : 1567. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

- Décret nO 87-230 du 19 février 1987, portant organisation des départements 
et des conseils des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, JORT (13), 
2012187: 250·251. 

Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont organil!és en départe
ments d'enseignement. de fonnation et de n...::hcrche <n.E.F.R. ). 
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r.." n .E.F.R . ....groupe l'ensemble du pcr&Onne] CNlcil.'Jlant pennan"nt .rune rnéme discipline 
et .... mporteun ron5<lil t(lmposé de huit etl$clgnanto. 

- Décret nO 87·]1 90 du 26 août 1981 portant organisation d'un système de 
stages d'initiation à la vie professionnelle pour les diplômés du supérieur, JORT (64), 
1519187 : 1116. 

Le stage est T'ému""'''' par une indemnité ayant Je camctl!re d'une bourse. Sa. du.œ e!lt 

deun.n. 
- AlTêté du Premier Ministre du 26 aoüt 1987 fixant la liste des entreprises 

publiques devant partkiper au financement du fonds de concours relatif à l'organisa
lion d'un système de stage d'initiation à la vie professionnelle pour les diplômés du 
supérieur. JORT (64).15/9/87: 1l1 7. 

_ Décret nO 87.1221 du 1er septembre 1987 portant modification du décret 
nO 73-516 du 30 octobre 1973 relatif 11 l'organ isation de la vie universitaire, JORT (67), 
2519/87: 1162-1163. 

_ Décret-loi nO 874 du 24 septembre 1987 portant création d'une faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales 11 Thni8, JORT (69), 2110187 : 1203; (81), 
13-17fl1l87: 1431. 

_ Décret-loi nO 87-5 du 24 septembre 1987 portant création d'une facul té des 
sciences 11 Sfax, JORT (69), 2IJ.0I87: 1203; (81), 13-17/11/87; 1431. 

- Décret-loi nO 87-6 du 24 septembre 1987 portant création d'une faculté des 
lettres et des sciences humaines 11 Sfax, JORT (69),2110/87: 1203; (81 ), 13-17/11/87 : 
1431. 

- Décret-loi nO 87-7 du 24 septembre 1987 portant création d'une écolc natio
nale d'in(,'énieurs à Monastir, JORT (69),2110/87: 1203; (81), 13-1711 1/87: 1432. 

- Décret-loi du 24 septembre 1987 portant création d'un institut supérieur de 
gestion commerciale et hôtelière à Jerba, JORT (691, 2110/87 / 1204; (81), 13-171ll 1S7 : 
1432. 

Ces rrIf'IIuTt's tcndantê.dotcrl"cnscigncmentlupl!rieurdenou\-cllœstructures.ê. prépan.'r 
le. ~tudiant.li /1. \lm meilleure insertion dans la vie profclllionnelle. ê. organiacr leur vic univCTllitaire 
poumtient êtn.' intcrprété<'s comme une prise en rompte des afl"rontementa entre étudianu el pou
voirs publics en 1986. (Cf. Chronologie TunÎJIie AAN 1986, p. 805 sq.~ 

ENTREPRISE 

- Loi nO 87-47 du 2 aout 1987, relative 11 la restructuration des entreprises 
publiques, JORT (56), 14/8/87 : 958-959. Rectificatif JORT (69), VI0I87 : 1204. 

La mise en œuvre du programme de restruduration C(ln~cme 1 ... entr-eprus.,,8 du secteur 
publk. L"Etot est autori.sé àœder tout ou partie de aes participation.dirceu-a ou indir(!(tca. Les 
opl!mtiona de restructuration ont pour objet soit la renonciation nux droita préférentiels de sou· 
scription /1. une augmentation de capital ou la vente de ~I droits, lOit la fusion, I"nb'lOrption ou 
lal\O;i88iond·cn trcprUCli. 

Un des objectifs de cett.c rcstructurntion c8tdo favorillerlc dévoloppcmcn tdupctitoctinn. 
nnriGtc~ I"nnimntion de 10 bouTlicdes vnleu ... mobilièn.'8. 

- Décret nO 87-1169 du 26 aout1987 relatif à la création, à l'organisation et 
au fonctionnement de la commission nationale d'assainissement et de restructuration 
des entreprises publiques, JORT (64 ), 1519/87: 11 07. 

- Décret nO 87-1170 du 26 aout 1987 portant désignation des membres de la 
Commission de restructuration des entreprises publiques, JORT (64), 1519187 : 11 07-
ll08. 

- Décret nO 87-11 71 du 26 août 1987 fIXant la composition du comité minis
tériel chargé d'autoriser la réalisation et la fixation des conditions des opérations de 
restructuration des entreprises publiques, JORT (64), 1519/87 : 11 08. 
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ENVIRONNEMENT 

- Décret n" 87.s70 du 11 juin 1987, portant inatitution de !ajoumée nationale 
de propreté et de sauvegarde de l'environnement, JORT (45), 23/6/87 : 45. 

- Décret nO 87.s71 du 11 juin 1987, portant déœmement du prix Bourguiba 
pour les communes les plus propres, JORT (45), 23/6187 ; 811 . 

FAMILLE ET POPULATION 

_ Loi nO 87.1 du 13 janvier 1987, modifiant la loi nO 84-70 du 6 aollt 1984, 
portant création de l'office national de la famille et de la population, JORT (31, 1311/87 : 
35. 

L'Office national de la famille el de la population qui Cl!t un éUtbliuement public Il caractère 
industriel et eommen:ial remplace l'Office national du planning familial el de la population .upprimé 
en 1934. 

_ Décret n" 87-713 du 12 mai 1987, portant modification du décret n" 85·766 
du 23 mai 1985 portant création et organisation du conseil supérieur et des conseils 
régionaux de la fami11e et de la population, JORT (371, 2215187 : 692-693. 

GOUVERNEMENT (Cf_ ADMINISTRATION 
CENTRALE/CHRONIQUE TUNISIE) 

A _ GOUVERNEMENT SFAR (Rachid) (8 juillet 1986 -:3 octobre 1987) 

1) Minist res nommés e n 1986 (cf. Rub. Mg. 1986 : 854-855) 

2) Remanieme nt ministériel en 1987 

_ Par décret nO 87-622 du 15 avril 1987 : M, Abdel1a:ti:t BEN DHlAest nommé 
minist re délégué auprès du Premier Ministre, JORT (28), 17/4187 ; 531; puis ministre 
dei affai rea culturelles par décret nO 87-1264 du 30 aeptembre 1987, JORT (5 69), 
2110/87 : 1204. 

_ Par décret nO 87·523 du 15 avril 1987 : M. Hédi BACCOUCHE est nommé 
ministre des affaires sociales, JORT (28), 17/4/87 : 531. 

_ Par décre t nO 87-756 du 18 mai 1987 : M. Zine El Abidine BEN ALI est 
nommé ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, JORT (36), 19/5/87 : 678, 

_ Par décret nO 87·757 du 18 mai 1987 : M. Mohamed SAYAH est nommé 
ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scienti
fique, JORT (36), 19/5187 : 678. 

_ Par décret nO 87-758 du 18 mai 1987 : M. Amor CHADLI est nommé ministre 
directeur du cabinet présidentiel, JORT (36), 19/5187 : 678. 

_ Par décret nO 87-759 du 18 mai 1987 : M. ManlJOur SKHIRI est nommé 
ministre de l'équipement, de l'habitat et du transport, JORT (361, 1915187 : 678. 

_ Par décret nO 87-760 du 18 mai 1987 : M, Houane CHERIF e.t nommé 
ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la fonction publique et de la 
réfonne admi nistrative, JORT (361, 19/5187 : 678. 

_ Par décret nO 87-761 du 18 mai 1987 : M. Abdelkkader M'Hm! est nommé 
secretaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur auprès du ministre d'Etat, mi-
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nistre de l'éducation. de l'enseignement ct de la recherche scientifique, JORT (3ô), 
1915187 : 36. 

- Par décret nO 87-762 du 18 mai 1987 : M. Hédi KHELIL est nommé sœré
taire d'Etat chargé de l'enseignement serondaire el primaire auprès du ministre d'Etat, 
ministre de ]'êducation. de l'enseignement el de la recherche scientifique, JORT (36 ), 
1915187: 678. 

- Par décret nO 87-790 du 4 juin 1987 : M. Mohnmed Salah AYARI et nommé 
ministre d'Etal, ministTe de la justice, JORT (40): 2-5I6J87 ; 40. 

- Par décret nO S7-Il97 du Il septembre 1987 ; M. Abdelwaheb ABDALLAH 
est nommé ministre de "infonnation, JORT (631, 11/9/87 : 1098. 

- Par décret nO 87-1198 du 11 septembre 1987 : M. Nouri ZORGATI est nommé 
s«rétaire d"Etat auprès du ministre du plan et des finances chargé des finances, 
JORT (63), 1119/87 : 1098. 

- Par décret nO 87-1199 du Il septembre 1987 : 1\.1 Mohamed GHANNOUCHI 
est nommé se sœrétaire d'Etat auprès du ministre du plan et des finances chargé du 
plan, JORT (63), 1119/87 : 1098. 

- Par décret nQ 87-1263 du 30 septembre 1987 : M. Abdelmalek LAARIF est 
nommé ministre délégué auprès du Premier Ministre, JORT (69),2110/87: 1204. 

3) Déclarations des biens 

- Loi nO 87-17 du 10 avril 1987 relative il. la déclAration sur l'honneur des 
biens des membres du gouvernement et de certaines catégories d'agents publics. 
JORT (27), 1414187 : 507. 

- Décret nO 87·552 du la avri l 1987, fixant le modèle et le contenu de la 
déclaration sur l'honneur des biens des membres du gouvernement et de certaines 
catégories d'agents publics, JORT (27), 1414187 : 508. 

B - GOUVERNEMENT BEN ALI (Zine El Abidine) 
(3 octobre 1987 - 7 novembre 1987) 

- Par décret nO 87·1183 du 3 octobre 1987 : i'ol. Zi.1e El Abidine BEN ALI est 
nommé Premier Ministre, ministre de l'intérieur, JORT (70), 6/HW7 : 1227. 

Reo:l ndUdion dei autres membrt'$ du guuvemcment p~cnt daM leun fonctions ct no
minstion<;ltlouchllngementd'afTcctation dctroUi miniatnll(ct'. Décreuci'lIprèll 

- Par décret nO 87-1184 du 3 octobre 1987 : M. Mahjoub BEN ALI est nommé 
ministre délégué auprès du Premier Ministre, JORT (70l, 6110/87 : 1227. 

- Par décret nO 87-1185 du 3 octobre 1987 : M. Zakaria Ben MUSTAPHA est 
nommé ministre des affaires culturelles, JORT (70), 6110/87 : 1227. 

- Par décret n" 87-1229 du 19 octobre 1987 : M. Hamed KAROUI est nommé 
ministre délégué auprès du Premier Ministre, JORT (74 ), 23/10187 : 1334. 

C - GOUVERNEMENT BACCOUCHE (Hédi) 

- Dé<:ret nO 87-122 du 7 nO\'embre 1987 portant nomination du Premier Mi
ni,trt', JORT (BO ), 10/11187 : 1422. 

M. HMi BACCOUCHE CIIt nomnM\ ~m~r Ministre par M. Zine El Abidin ... BEN AU, 
Pré.ident dt! la République. - Voir eompœition du gouvernement Uni \ea annexCII de la ..chro
nique Thnisieo ci·svanL 
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INDUSTRIE (Cf. également INVESTISSEMENTS) 

- lAli nO 87-50 du 2 août 1987 portant création de l'agence de promotion de 
l'industrie, JORT (56), 141&187 : 961. 

Etablissement public Il earaerore industriel et commercial, l'Agence a pour mi$.'lion de mettre 
en œuvre la politique du guuvemement relative à la promotion du secteur induatrie. 

- Décret nO 87-1182 du 28 septembre 1987 portant modification du décret 
nO 78-578 du 9 juin 1978 relatif à la refonte de la réglementation relative au fonds 
de promotion et de centralisation industrielle, JORT (70),6/10/87 : 1232. 

INVESTISSEMENTS 

- Loi nO 87-51 du 2 août 1987, portant rode des investissements industriels, 
JORT (56), 14/&187 : 962-966, Rectificatif. JORT (69),2110/87 : 1204. 

Ce code institue dCli mesures d'encouragement aux investissements réalisés en Tunis ie dans 
le &eeteur des industries manufacturi~res par les promoteurs tun isiens ou étrangers, résidenta ou 
non-résidents. 

Ces investiasements ne sont pas soumis Il agrément préalable. Les avantagCII et garanties 
sont modulés en fonction de la nature des investissements (jnvClltissementa de création, d'exterulion 
ou de renouvellement; investissements daTlll tcs industries manufacturières, totalcmcntexporta
triecs ou autres que totalcmentexportatriœ$l 

La loi du 23 juin 1981 portant encouragement aux investissements dans les 
industries manufacturières est abrogée. 

- Décret nO 87-128 du 26 octobre 1987 fixant la liste des industries manufac
turières, JORT (79), 7/ll /87 : 1415. 

- Décret nO 87-1287 du 17 novembre 1987 portant délimitation des zones de 
décentralisation industrielle éligibles aUl( avantages accordés pour la promotion du 
développement régional en matière des industries manufacturières, JORT (82), 
20111187; 1446. 

JUSTICE 

A - CODES 

Modifications des codes de procédure pénale et de justice militaire. 
- Loi nO 87-70 du 26 novembre 1987 portant modification de certains articles 

du rode de procédure pénale, JORT (83), 24-27/ll187 : 1462. 
Modifications de la proœduro de la garde à \tUe et de la détention préventive. La durée 

de la garde à vue est désormais fixée à quatrejounl . Sur autorisation écrite du procureur général 
dela~publique,cHepeutétreprolongéf!dequatreautresjoUT"8et,.encasd'extTémenéeenité . , 

do deux jours de plus. La durée de la détention préventive œt fixée à lIix mois reconductiblepoW" 
8ix autres mois en cas de délit. pour une période plUll !ongue dans le cas de erimea 

- Loi nO 87-81 du 31 décembre 1987 modifiant le rode de justice militaire, 
JORT (91),29-31112187 : 1627. 

ModUications des attributioru; du pl"llCureurgénéral militaire et des magilltrats du pa rqu ct 
militaire. 
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B - JURIDICTIONS 

1) Cour d 'Appel 

- Décret nO 87-1313 du 5 dlkembre 1987 portant création d'une Cour d'Appel 
II. Gafsa. JORT \88>, llfl/87 : 1518. 

Le l''\!ssort de cette Cour s'étend Il Gafsa et II. Sidi Bou~id. 

2) Cour de Sûreté de l'Eta t 

- Loi nO 87-43 du 2 août 1987 complétant la loi nO 66-17 du 2 juillet 1968 
portant institution de la Cour de Sûreté de J'Etat, JORT (55), 11 /8187 : 952. 

Cette loi ainsi que II;'!! deux d&reUi ci-après tendent il nmfon:cr les pouvoirs du president 
ainsi que l'autorité des al'T1Îts rendus parla Cour de Sûreté de l'Etat. 

- Décrets nO 87-1020 du 12 août 1098 ct nO 87·1231 du 24 octobre 1987 portant 
nomination des nouveaux membres de la Cour de Sûreté de l'Elat, JORT (56), 14/8187; 
(75),2711 0/87: 1342. 

lA! president de la Cour est le pl"OCUI'I!ur général de la fulpublique 
- Décret-loi nO 87·14 du 7 octobre 1987 complétant la loi nO 68·17 du 2 juillet 

1968 relative à la création de la Cour de Süreté de l'Etat et loi de ratification, 
JORT (71 ), 9110187 : 1262; (77), 3/11187 : 1379. 

Lei a....cta de la Cour &Ont rendus désormais. la m-,jorité dCl yoix dont œlle du presidenL 
- Loi nO 87-79 du 29 décembre 198 7 portant suppression de la Cour de Sûreté 

de l'Etat. JORT (91),29-31/12187: 1627. 
Cette loi dont la portée politique est incontestable a été promulgu~ par le nouveau président 

de la R.!publique aprm avoir été disrutée et adopth plIr la Chambre de. Député. dal\.l la lléanœ 
du 25 dkembre 1987 . 

.... luppreuiondeœUCjuridictîond·exœptionaétéllllluéeparl·opinionpubliquenatîonale 
ctintemationalecomrneunsigncdeli~ralisationctun nouveau toumantdu régime poHtique 
tunisien. 

Rappelol\.l que œttejuridiction d'exteption a été inatituée par la loi n· 68- 17 du 2 juillet 
1968 (JORT (2n 'ln168 : 741_742) pour connaître ICI cnml'll et délita tOnt.., la sécurité intérieure 
ct extérieul"ll! de l""EtaL 

Lei arn!ta prononcés pa r la Cour de Sûreté de rEtat ayant Sil s upprcuîon ct qui allnt 
lusceptible. de rccoUI1l IiOnt désormais du I"t'8IiOrt (\(>a juridictions de droit commun de 1ùn~. 

- Loi nO 87-80 du 29 décembre 1987 portant suppression de l'emploi de pro
cureur général de la République, JORT (91).29-31112187 : 1627. 

C - MAGISTRATURE 

- Loi organique nO 8 7-14 du 10 avri l 1987, portant modifica tion de la loi n0 67, 
29 du 14 juillet 1967 relative 11 l'organisation judiciaire au Conseil s upérieur de la 
magistrature e t au statut des magistrall!, JORT (27). 14/4187 : 506. 

Modification de la composition du Consei l supérieur de ln magistrature siègeant cn Conseil 
ordinai re ou liègeant en Con!Klil dedisciplinc des magiltnlU 

- Décret nO 87-1312 du 5 décembre 1987 portant organisation de l'institut 
supérie ur de la magistrature et fixation du régime des éludes et du s tage des auditeurs 
de justice. JORT (86), 1111 2187 : 1515-1517. 
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LOGEMENT 

- Arrêté du Premier Ministre du 2 mai 1987, relatifà l'institution d'une contri
bution des salariés au programme national de résorption des logements rodimentaires, 
JORT (34), 1215187 : 648-650. 

I..c. salariés du secteur public et du secteur privé dont le revenu melllluei t'lit égal ou 
supérieur à 150 D.T. sont soumis à une contribution au programme de résorption de;; logements 
rudimentaires. 

I..c montant de cette contribution est fixé à unejoum6e de travail. 
_ Décret nO 87-709 du 12 mai 1987, portant modification du décret nO 86-438 

du 12 avril 1986 instituant le programme national de résorption des logements rodi
mentaires, JORT (36), 19/5187 : 684-685. 

Création aupm du Premier Ministre d'un Comité national de supervision du programme 
national de résorption dt'll logements rudimentaires et d'un Comité régional aupm de chaque 
gouvernement. 

PLANIFICATION 

- Liste des membres de la commission nationale supérieure du plan, 
JORT (29), 2114187 ; 548. 

La Commission est composée de rcprœentants de ls Chambre dcs Député'!, du Conseil 
économique et social et des organisations nationales œ:S.D. et Unions syndiœlu). 

_ Loi nO 87-36 du 25 juillet 1987 portant approbation du septième plan de 
développement économique et social 1987-1991, JORT (53), 28-:llnI87 : 931. 

DocuTmmtdiscuté ct adopté par la Chambre desDliputés dans sa séanœ du 22jui lIetl987 

SANTÉ PUBLIQUE (Cf. TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES) 

SÉCURITÉ NATIONALE 

- Décret nO 87-1297 du 27 novembre 1987 portant création du Conseil national 
de sécurité, JORT (84), 1-4112/87 ; 1478-1479. 

LeC<ln$Cilnationalde&écurité,premierorganedugenredcpuisl'lndépendance,est chargé 
detouteslesqucstionsrelativesàlasécuritéintérieureetextérieuredel'Etat.lleatprésidtlpnr 
le Chcfdc IEtat ct sc réunit une fois pnrsemaine et toutes le. fois que le besoin l"exige. 

- Par décret nO 87-1305 du 1er décembre 1987 ; M. Youssef Ben SUMAN, di
recteur de la sécurité militaire, est nommé secrétaire général pennanent adjoint du 
Conseil national de sécurité, JORT (85), &112187 : 1498. 

_ Par décret nO 87-1306 du 1er décembre 1987 ; M. Mohamed KARBOUL, se. 
crétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, est nommé secrétaire général per
manent du Conseil national de securité, JORT (85),8112/87: 1498. 



702 IV-TUNISIE 

TRAVAD.. ET AFFAIRES SOCIALES (cr. également 
ENSEIGNEMENf ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

A - SALAIRES 

- Décret nO 87-1277 du 5 novembre 1987 fixant le salaire minimum interpro
reuionnel garanti dans les secteurtl non agricoles régis par le code du travail, 
JORT (78), 6111/87 : 1395. 

Le S.M.I.G. eat fixé .105,040 D.T. et à 92.226 D.T. par mou' et 506 millimea et 532 mîllimes 
d'heures, respectivement pour \es régimes de 48 heure. et 40 heufCll de travail par lemaine. 

- Décret nO 87-1278 du 5 novembre 1987 fixa nt le salaire minimum agricole 
garanti, JORT (78l, 611 1/87 : 1395·1396. 

Le S.~LA.G. cst porté pour les trttvaillcursdœ deuJI se_cs Agés de 18 IIM BU moins è 3,OSO 
D.T. par journée de travail effectif. 

B - SÉCURITÉ SOCIALE 

- Loi nn 87-29 du 12 juin 1987, relative au régime de l'assistance médicale 
gr,t.;." JORT 1431, 1616187 : 767. 

Le bénHiœde I"IWIi$tan(le médiœle gratuite l'lit ueordé aWl titulaires do livret de soin. 
délivr1! par le miru.tère de la sauté publique en fon~tion du revenu de III fllmille. 

E.N.V.B. 




