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Edouard VAN BUU 

S'il est un mot qui résume l'actualité législative et réglementaire de 
l'Algérie en 1994, c'est bien celui de transition. Le terme indique une éta pe , un 
passage d'une situation à une autre. La transition, dans le contexte algérien, 
c'est le passage de la crise à la régulation. Mais en fait, transition vers quoi ? 
Transition en quoi? Nous aurons, en effet, tout naturellement, à nous interro
ge r sur les objectifs que cette transition cherche à atteindre et sur les domaines 
qu'elle recouvre . 

Le texte fondamental qui organise la transition d'une Algérie à une a utre 
est le décret nO 94-10 du 29 janvier 1994 portant publication de la plate-forme 
de consensus national sur la période transitoire . Ce texte qui constitue le point 
foca l de l'actualité juridique est d'une importance capitale. De sa viabilité, 
c'est-à-dire de la force de l'adhésion de l'ensemble des composantes sociales au 
contenu de la pla te-forme, dépend l'avenir de l'Algérie. 

Un avenir qui se joue autour de trois objectifs : le retour au foncti onne
ment normal des institutions, la relance de l'économie na tiona le et l'améliora
tion des conditions de vie du citoyen. Ouverture politique, réforme économique, 
justice sociale, tels sont les principaux axes de ce programme, - disons-le mot
de ce projet de société, œ uvre de la conférence de consensus national. 
Consensus , le mot-clef qui , par-del à les sensibilités de la société civile et de la 
société politique, «ouvrira la voie à la réconciliation nationa le ». Sous cet 
éclairage, le message livré pa r la plate-forme est cla ir. Il doit être reçu comme 
une invite en direction d'une société meurtrie à substituer le débat a u combat, 
le di alogue à l'affrontement. Au demeurant, c'est la seule a lterna tive, tout bien 
pesé et considéré, à m ême de sortir le pays de la cri se et de le diri ge r «sur la voie 
de la paix civile, de la démocratie et le progrès ». Force est d'admettre 
a ujourd'hui qu 'une période de transition active est devenue nécessaire pour 
«consolider les structures" et pour «réhabiliter la fonction de J'État par une 
action en profondeur englobant une réforme de l'administration ". 

Les objectifs politiques de la plate-forme ont été explicités à trave rs le 
mouvement législatif et réglementaire par des mesures de réaménagement de 
la s tructure du gouvernement et de réforme de l'ad ministration (cf. infra Rub. 
Lég. ). 

La plate-forme a envi sagé également de nouveaux dispositifs législatifs 
te nda nt à une démocratisation politique par une refonte du système électoral, 
une réforme des partis politiques et un nouveau régime juridique de l'infor
m ati on. 

Réhabilita tion de l'État, réforme de l'administration , démocratisation 
politique, to us ces aspects tendent vers un seul but : le retour à la paix civile . 
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Cette action conjuguée est soutenue par des instances de transition que sont la 
Présidence de l'État, le Gouvernement et le Conseil National de Transition. 

Au-delà de leur organisation et de leur fonctionnement (cf infra. Rub. 
lég.J, on peut s' interroger sur la nature et la valeur de ces instances, au regard 
du droit constitutionnel. 

A cet égard, on remarque que celles-ci se sont fortement inspirées des 
organes exécutifs et législatif de la Constitution de février 1989 qui, comme le 
sou ligne la plate-forme, "demeure le socle normatif, le cadre de référence 
fo ndamental qui éclaire la vie publique » . Toutefois, son application intégrale ne 
peut être totalement observée, ne serait-ce que par ce que les membres des 
instances de transition n'ont pas été démocratiquement élus. Il s ont été 
simplement désignés par consensus. Du fait de l'hibernation de la constitution, 
la création de ces instances ne pouvait être fondée ni sur la légalité constitution
nelle, ni sur la légitimité démocratique. C'est dire que la nature de ces instances 
souffre d'un déficit de légalité. Certes, l'existence d'instances de transition 
pourrait se justifier par une idée de nécessité nationale visant à parer au plus 
pressé , à combler un vide laissé par le Haut Comité d'État dont le mandat, 

prorogé une fois, est arrivé à son terme. Mais, une telle argumentation de 

nature extra-juridique, serait difficile à soutenir en droit constitutionnel. 

En tous cas, les objectifs politiques des instances de transition ne 
pourraient être atteints s'ils ne s'accompagnaient pas de mesures d'ordre 
sécuritaire. La dialectique sommaire de la guérilla et de la cont re-guéri ll a, des 
a ttentats et de la torture a conduit le pays aux destructions que l'on sait. Aussi, 
les mes ures de lutte contre le terrorisme contenues dans la plate-forme 
sont-elles complétées par des «mesures d'apaisement ». Or, si la première 
catégorie de mesures ne cesse de s'amplifier (démantèlement des «communes 
ve rtes » , dissolu tion des ligues , encadrement des écoles coraniques (cf infra. 
Rub. lég.l, on ne trouve, dans le dispositiflégislatif et r églementaire de l'année, 
a ucune mesure qui aille dans le sens d'un apaisement. Sur ce point, la 
t ra nsition semble marquer le pas. Mais il est vrai que la plate-forme a fixé à 
troi s a ns la durée de la période transitoire. 

En revanche, une nouvelle impulsion semble marquer le domaine écono
mique et social. 

Sur le plan économique, si l'ouverture sur l'économie de marché ne date 
pas de 1994, elle connaît une certaine accélération. La lettre d'intention du 
gouvernement Sifi au Fonds monétaire international , affirmant sa volonté de 
rest ructurer l'économie, confirmée par l'accord stand-by signé avec cet orga
nis me (cf chr. internationale), en a donné le coup d'envoi. La transiti on a 
Cranchi le pas. Métamorphosée , elle est devenue" rupture » . 

Rupttu-e, tel est le mot d'ordre du gouvernement Sifi. " La rupture 
demeure notre objectif fondamental» déclare le Président de l'État (El Moudja 
hid, 19 avril 1994). Le gouvernement, par la bouche de son chef, se veut un 
go uvernement de rupture. "J 'espère et je crois trouver parmi les Algériens des 
hommes et des femmes compétents pour faire la rupture à laquelle a appelé le 
Président de l'État, rupture avec les pratiques négatives du passé» (El-Moudja
ft/d, 12 avril 1994). 



ALGÉRIE - CHRONIQUE JURIDIQUE 497 

A la lumière de cette nouvelle donne, des textes législatifs et réglemen
taires ont ciblé quelques secteurs prioritaires. On peut citer à cet égard: 
l'éclatement du ministère en charge du vaste domaine de l'économie en 

plusieurs ministères de taille moyenne chargés chacun d'un secteur économique 
particulier (restructuration industrielle - commerce - petite et moyenne 
entreprise), la création de l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des 
investissements (APSI) chargée de mettre en application le code des investisse
ments, l'attribution d'une forte dotation au Fonds d'assainissement des entre
prises publiques (cf infra Rub. lég.). Tels sont les signes tangibles d'une volonté 
de rupture avec l'ancien système économique, en même temps que d'une 
concrétisation de l'objectif de relance économique recommandé par la plate
forme. Bref, la rupture dans la nouvelle politique juridique, c'est l'ouverture 
résolue sur l'économie de marché, par laquelle le gouvernement tente de sortir 
l'Algérie du marasme économique dans lequel elle s'est installée. 

Sur le plan social enfin, les objectifs sociaux de la plate-forme se sont 
traduits, en termes budgétaires, par les lois de finances, initiale et complémen
taire (cf infra Rub. lég.) sous la forme de création de fonds spéciaux à caractère 
social. Des textes particuliers en précisent les modalités d'application. Nous en 
avons retenu quelques uns au cours de notre travail de recension. Une 
règlementation sur le prix des produits de première nécessité et un régime des 
prix ont été institués en faveur des catégories sociales les plus défavorisées . 

Un système d'indemnisation des victimes du terrorisme ou de pension en 
faveur des anciens moudajhidine ou de leurs ayants droit a été défini. Il peut 
être perçu comme une expression de la solidarité nationale. 

Des mesures ont également été prises en matière de logement, notam
ment le logement social pour lequel un Fonds spécial a été créé. 

Comme on le voit, la plate-forme de consensus national sur laquelle porte 
essentiellement notre éditorial constitue une sorte de charte où l'on trouve 
l'esquisse d'un projet de société pour une Algérie exorcisée de ses démons. Reste 
sa réalisation. Elle suppose au préalable, me semble-t-il, l'émergence d'un 
espace public où se côtoieront les sensibilités, où se renoueront les dialogues et 
où renaîtront les liens . 

JORA du nO 1 (2 janvier 1994) au nO 15 
(19 mars 1995) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. CHRONIQUE INTERNATIONALE 
- ANNEXES) 

ADMINISTRATION 

Al ADMINISTRATION CENTRALE (cf. GOUVERNEMENT) 

Les textes ci-après - les uns définissant les attributions de certains 
ministres, les autres organisant l'administration centrale de certains minis-
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tères - sont pris après la démission du gouvernement Malek (21/8/93 -11/4/94) 
et la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par M. Mokdad Sifi (depui s 
le 11 avril 1994) qui en a entrepris une restructuration. 

1) Culture 

- Décret exécutif nO 94-168 du 15 juin 1994 fixant les attributions du 
ministre de la Culture. JORA (40), 22/6/94 : 15. 

- Décret exécutif nO 94-169 du 15 juin 1994 portant organisation de 
l'administration centrale du ministère de la Culture. JORA (40),22/6/94: 17. 

- Décret exécutif nO 94-170 du 15 juin 1994 portant création, organisa
tion et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la Culture . 
JORA (40), 22/6/94 : 18-19. 

La politique de la culture ne semblait pas faire partie des préoccupa tions 
du gouvernement Malek. Aucun ministère ou secrétariat d'État n'en était 
exp licitement chargé. En revanche, le gouvernement Sifi a créé un mini stère de 
la culture dont la structure et l'organisation ont été définies par les textes 
ci-dessus. 

2) Commerce 

- Décret exécutif nO 94-207 du 16 juillet 1994 fixant les attributions du 
ministre du Commerce. JORA (47), 20/7/94 : 5-7 . 

- Décret exécutif nO 94-208 du 16 juillet 1994 portant organisation de 
l'admini stration centrale du ministère du Commerce. JORA (47), 20/7/94: 8-9. 

- Décret exécutif nO 94-209 du 16 juillet 1994 portant création, missions , 
organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère du 
Commerce. JORA (47 ), 20/7/94: 9-10. 

- Décret exécutif nO 94-210 du 16 juillet 1994 portant création et 
a ttributions de l'inspection centrale des enquêtes économiques et de la répres
sion des fraudes du ministère du Commerce. JORA (47),20/7/94: 11-12. 

Ces textes s'inscrivent dans la logique d'une restructuration du gouverne
ment Sifi. En l'occurrence, le grand ministère de l'Économie du gouvernement 
précédent qui coiffait l'ensemble des activités à dominante économique et 
fin ancière est éclaté. Le ministre délégué au Commerce auprès du ministre de 
l'Économie acquiert, dans le gouvernement Sifi, une pleine autonomie. 

3) Petite et moyenne entreprise 

- Décret exécutif nO 94-211 du 18 juillet 1994 portant attributions du 
minis tre de la Petite et Moyenne Entreprise. JORA (47), 20/7/94: 12-14. 

- Décret exécutif nO 94-212 du 18 juillet 1994 portant organisation de 
l'admini stration centrale du ministère de la Petite et Moyenne Entreprise . 
JORA (47), 20/7/94: 14-15. 

Ces textes s'inspirent de la même logique que celle évoquée plus haut. 
S'étant affranchi de la tutelle du ministre de l'économie, celui des PME n'agit 
plus sur délégation de ce dernier mais devient un membre à part entière du 
gouvernement. 
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4) Aménagement du territoire 

- Décret exécutif nO 94-240 du 10 août 1994 fixant les attributions du 
ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire . JORA (52), 
17/8/94 : 7 -11 . 

Ici , la restructuration s'est traduite par l'extension des compétences du 
ministre de l'Équipement qui s'est vu confier également les tâches d'aménage
ment du territoire. Signalons que ces dernières attributions ne relevaient 
explicitement d'aucun ministère dans le gouvernement Malek. 

5) Intérieur, Collectivités locales, Environnement et Réforme administrative 

- Décret exécutif nO 94-247 du 10 août 1994 fixant les attributions du 
ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales, de l'Environnement et de la 
Réforme administrative. JORA (53), 21/8/94 : 10-14. 

- Décret exécutif nO 94-248 du 10 août 1994 portant organisation de 
l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales, 
de l'Environnement et de la Réforme administrative. JORA (53), 21/8/94: 
15-17 . 

Restructuration du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales par 
l'extension de son champ de compétences qui couvre également l'environne
ment et la réforme administrative . 

6) Éducation nationale, Enseignement supérieur et Recherche scientifique 

- Décret exécutif nO 94-260 du 27 août 1994 fixant les attributions du 
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. JORA 
(55),31/8/94: 7. 

- Décret exécutif nO 94-261 du 27 août 1994 portant organisation de 
l'administration centrale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique. JORA (55), 31/8/94 : 7-9. 

Le ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
a acquis son autonomie et s'est affranchi par là-même de la tutelle du ministère 
de l'Éducation nationale, qui a fait l'objet d'une réorganisation comme en 
témoignent les textes ci-après. 

- Décret exécutif nO 94-265 du 6 septembre 1994 fixant les attributions 
du ministre de l'Éducation nationale. JORA (57),14/9/94: 5-7. 

- Décret exécutif nO 94-266 du 6 septembre 1994 portant organisation de 
l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale . JORA (57), 
14/9/94 : 7-9. 

B) COLLECTIVITÉS LOCALES 

1) Mesures de dissolution 

- Décrets exécutifs nO 94-05 du 2 janvier 1994, nO 94-49 du 26 févri er 
1994 et nO 94-238 du 10 août 1994 portant dissolution d'assemblées populaires 
communales. JORA (01), 2/1/94 : 14; (11), 28/2/94 : 5; (52), 17/8/94 : 5. 
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- Décret exécutif nO 94-66 du 19 mars 1994 portant dissolut ion de 
l'assemblée populaire de la wilaya de Guelma. JORA (16), 23/3/94 : 5. 

Le démantèlement des «communes vertes » conquises par le FIS lors des 
élections municipales de juin 1990 continue (cf. chr. Jur. 1992 et 1993). 

Le support juridique sur lequel se sont appuyés les pouvoirs publics da ns 
la lutte contre le FIS, pourtant dissout en mars 1992, est fourni par le décret 
présidentiel nO 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l'état d'urgence, 
notamment par l'art. 8. Quant à l'organisation provisoire de la gestion des 
a ffa ires publiques locales, elle est également prévue par les décrets exécutifs 
n° 92-141 du 11 avril 1992 pour les APW et nO 92-144 du 11 avril 1992 pour les 
APC. 

On remarque que ce mode de traitement sécuritaire mis en application à 
la suite de l'instauration de l'état d'urgence en 1992 semble insuffisant pour 

venir à bout du terrorisme) et encore plus pour sortir l'Algérie du marasme dans 

lequel elle s'est installée. 

2) Réforme de l'administration de la wilaya 

- Décret exécutif no 94-215 du 23 juillet 1994 déterminant les organes et 

les structures de l'administra tion générale de la wilaya. JORA (48), 27/7/94 : 

4-8. 
- Décret exécutif nO 94-216 du 23 juillet 1994 relati f à l'inspection 

générale de la wilaya. JORA (48),27/7/94 : 8-9. 

- Décret exécutif nO 94-217 du 23 juillet 1994 fixant les règles d'organisa
tion et de fonctionnement des services de la réglementation des affaires 
générales et de l'administration locale . JORA (48),27/7/94: 9- 10. 

Ces textes sont la traduction juridique de l'un des objectifs politiques de la 
plate-forme de janvier 1994 qui est de «consolider les structures et réhabili ter 
la fonction de l'État par une action en profondeur englobant une réforme de 
['administration » . 

Les principaux apports sont: le rétabli ssement du conseil exécutif sous la 
dénomination de Conseil de wilaya, la clarification des attributions du secré
ta ire général de la wilaya, la réhabilitation de la fonction de chef de daïra, le 
renforcement du pouvoir du wali qui aura la possibilité de prendre toute mesure 
conservatoire jugée utile et de nature à préserver l'ordre et la sécurité publics, 
[)évaluation, par l'inspection générale de la wilaya, de l'activité, des organes, 
structures et institutions sous tutelle du ministre de l'Intérieur et des Collecti
vités locales, l'organisation des services de la réglementation des affa ires 
générales et de l'administration locale, qui constituent la cheville ouvrière de 
l'administration de la wilaya. 

C) FONCTION PUBLIQUE 

- Décret exécutif nO 94-372 du 14 novembre 1994 portant revalorisation 
des sa laires de base des fonctionnaires et agents publics relevant des institu
tions et administrations publiques. JORA (76), 20/1/94 : 4. 
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Le taux de la revalorisation est fixé à 10 % à compter du 1er décembre 
1994 et à 10 % à compter du 1er septembre 1995. 

Rappelons que la dernière revalorisation avait eu lieu en décembre 1991 
(cf. décret exécutif nO 91-529 du 25 décembre 1991). 

ANCIENS MOUDJAHIDINE 

- Décret exécutif nO 94-61 du 7 mars 1994 portant application de l'article 
36 de la loi nO 91-16 du 14 septembre 1991 relative a u moudjahid et au chahid. 
JORA (14), 16/3/94 : 3-4. 

Régime préférentiel accordé au moudjahid et a u chahid en matière d'accès 
ou de promotion aux emplois, de concours sur titres ou sur épreuves, de 
formation , de perfectionnement ou de recyclage. 

Dans nos précédentes chroniques (1991 et 1993), nous avons fa it remar
quer une sollicitude particulière des pouvoirs publics à l'égard du moudjahid et 
de ses ayants droit. Nous avons tenté également de déchiffrer le sens de cette 
législation qui semble attacher une importance à la résurgence du fait 
combattant (cf. chr. Jur. 1991) tout en faisant prévaloir l'idée de solidarité 
nationale. 

- Décret exécutif nO 94-330 du 22 octobre 1994 fixant les montants de la 
pension d'invalidité attribuée aux grands invalides membres de l'ALN ou de 
l'OCFLN. JORA (69), 26/10/94 : 9. 

Revalorisation des montants de la pension d'invalidité attribuée aux 
grands invalides, membres de l'ALN ou de l'OCFLN. La dernière revalorisation 
avait eu lieu en mai 1992 (c f. décret exécutif nO 92-111 du 23 mai 1992. JORA 
(39), 24/5/92 : 921 ). 

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

A l'instar des États maghrébins voisins, l'Algérie s'est dotée en 1993 d'un 
Conseil national économique et social dont la création a fait l'objet d'un décret 
présidentiel du 5 octobre 1993 (cf. Chr. jur. 1993). 

A vrai dire, cette institution à caractère consultatif fut créée, pour la 
première fois , en 1968, pendant la période d'édition des ordonnances et 
d'absence d'un parlement (c f. ordo nO 68-610 du 6 novembre 1968. JORA (90 ), 
8/11/68 : 1188). 

Pour une analyse du CNES, 1 c r s tyle, on peut consulter utilement l'article 
de Madj id Bencheikh «Le CNES » in Revue algérienne des sciences juridiques, 
économiques et politiques, 1975 (1) : 77-95. 

- Décret exécutif nO 94-99 du 4 mai 1994 déterminant les modalités de 
désignation des membres du Conseil national économique et social et le 
renouvellement de leur mandat. JORA (29), 11/5/94 : 3-4. 
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Ce décret définit les critères de désignation des membres du CNES. 
Ce ux-ci sont choisis " parmi les personnes ayant une compétence et une 
expéri ence avérées dans le secteur concerné et en rapport avec l'action et les 
mi ssions du Conseil national économique et social ". En outre " ils doivent jouir 
de leurs droits civils et civiques et ne pas avoir subi de condamnation à une 
peine afflictive ou infamante ». Ce texte précise par ailleurs les secteurs 
économique, socia l et culturel qui doivent être représentés ainsi que les unions, 
associations, organisations professionnelles ou syndicales au sein desquelles les 
représentants doivent être réparti s et désignés. Sont également indiqués le 
nombre de représentants et leur répartition au se in de l'administra tion 
centrale, de l'administration locale et des autres structures et institutions de 
l'État. 

- Décret exécutif nO 94-398 du 19 novembre 1994 portant approbation du 
règlement intérieur du Conseil national économique et socia l. JORA (78 ), 
27/11/94 : 8-18. 

Ce règlement fixe les droits et obligations des membres du CNES et 
détermine les organes qui en assurent le fonctionnement. 

S'agissant du fonctionnement, le CNES se réunit trois foi s par an. Des 

réunions en session extraordinaire sont possibles. Institution consultative 
par exce llence, le CNES communique au gouvernement les résulta ts des 
cons ulta tions par des ra pports, recommandations, études et av is. Une 
di stinction est faite entre recommanda tions e t avis d'une part e t études et 
ra pports d'a utre part. Pour les premiers , leur adoption doit ê tre acquise à la 
majorité absolue des membres du CNES. En revanche, pour les seco nds, la 
majorité relative suffit. 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

A) BUDGET 

- Décret législa tif nO 93-18 du 28 décembre 1993 portant loi de finances 
pour 1994. JORA (88), 30/12/93 : 3-4. 

La loi de finances, acte éminemment politique, comporte des choix qui 
engagent l'activité nationale pour l'année. 

Sans entrer dans le détail , une lecture de l'ensemble des dispositions de la 
loi de fin ances 1994 permet de dégager deux objectifs essentiels: favoriser la 
relance économique et protéger les catégories sociales défavori sées. 

Le choix de ces objectifs et leur traduction en termes budgétaires auront, 
à l'évidence, des répercussions sur l'équilibre entre ressources et dépenses 
c'est-à-dire sur le contenu même du budget. 
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1) Les objectifs 

a) La relance de l'économie 

Dans le droit fil des orientations tendant à redynamiser les activités de 
production et de service , notamment les modifications du code de commerce et 
l'adoption d'un code des investi ssements en 1993 (cf chr. jur. 1993), la loi de 
finances 1994 prévoit un certain nombre de mesures d'allègement fiscal. On 
peut en s ignaler quelques unes qui s'inscrivent dans la logique d'une relance 
économique. 

L'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) voit son taux tomber à 38 % 
(art. 16) , a lors qu'il était de 42 %. Si ces bénéfices sont réinvestis, le taux sera 
réduit de 5 %. 

Une ba isse des droits d'enregistrement (art. 50) est prévue en matière de 
transactions immobilières en vue de réactiver le marché de l'immobilier. Dans le 
même ordre d'idées, pour essayer de résorber la crise du logement et pour 
favori ser l'accession à la propriété, les a uto-constructeurs sont exonérés de la 
taxe foncière pendant la durée des travaux de construction de leur habitation 
principa le, durée qui n'excèdera pas trois ans à compter de la date d'obtention 
du permis de construire (art. 19). 

La taxe compensatoire instituée dans les années 80 et ta nt décriée, étant 
donné ses effet s sur les prix du côté des opérateurs, est abrogée (art. 98). Une 
taxe a dditionnelle est créée au profit du budget de l'Éta t (art. 99) et applicable à 
des produits de luxe importés . (cf. décret ci-après et not amment la liste des 
produits importés y annexée). 

Sur le plan des revenus et des salaires, on note une révision à la ba isse de 
l'impôt sur le revenu global (art. 9). Le nouveau barème de l'IRG ne comprend 
que six fractions du revenu imposable a u lieu de douze. Le ta ux maximum est 
fi xé à 50 % a u lieu de 70 % a ntérieurement. Le seuil annuel de non-imposition 
est relevé de 25000 à 30000 dina r s. 

Da ns l'optique d'un allègement fi scal sur les revenus, l'impôt sur le 
pa t rimoine est réaménagé (art. 28). Le seuil d'imposition est passé de six à huit 
millions de dinars. Cet impôt est perçu dans une fourchette de 0 ,5 % à 2,5 %. Ce 
dernier ta ux est a pplicable au patrimoine dont la va leur est supérieure à 
cinquan te millions de dinars. 

La poursuite de l'assainissement financier des entreprises publiques 
amène le gouvernement à ouvrir, dans les écritures du Trésor, un compte 
d'a ffectation spécia le intitulé «Compte de liquidation des entreprises publi
ques " (a r t. 151) et à lui consacrer une enveloppe de 76 milliards de dinars (art. 
177 ), montant inférieur à celui de 1993 (83 milliards de dinars). 

Ce tte opération d'assainissement qui peut être perçue comme une ma
nière de relance économique ouvre-t-elle la voie à la privatisation des entre
prises publiques ? On peut se poser la question. 

b) La protection des catégories sociales défa vorisées 

Cette protection s'est traduite, en termes budgétaires, pa r l'a ttribution à 
certa ins secteurs sensibles d'une subvention, en vue de corriger certaines 
inégalités sociales . Ces subventions sont versées dans des comptes spéciaux du 
Trésor intitulés «fonds d'affectation spéciale ". 
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Le «Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées » est reconduit 
avec une subvention de 24 milliards de dinars, au titre de l'exercice 1994 (art. 
160). A ce fonds général dont la subvention sera répartie à l'ensemble des 
catégories sociales défavorisées par le ministre chargé de la protection sociale, 
s'en ajoutent d'autres qui sont destinés à répondre à des besoins bien ciblés. 

Tel est le cas du «Fonds de compensation des prix » (art. 159). Ce Fonds 
qui bénéficie d'une subvention de 24 milliards de dinars est destiné d'une part 
à couvrir les dépenses induites par le soutien des prix de certains produits de 
première nécessité (céréales, semoules et farines importées; laits et farines 
infantiles) et d'autre part à compenser les charges exceptionnelles occasionnées 
par les frais de transport pour l'approvisionnement des régions du Sud (cf". 
Tableau « E » -loi s de finances 1994). 

On peut citer également le cas du «Fonds national du logement ». Celui-ci 
est destiné à prendre en charge les dépenses liées à la politique de soutien de 

l'État en matière de logement. Il est alimenté par des dotations du budget de 

l'État et, dans un souci de corriger les inégalités en matière de logement, de la 
quote-part de l'impôt sur le patrimoine (cf supra). Des prêts sont également 
octroyés par le Trésor dans la limite d'un plafond de 12 milliards de dinars pour 

le financement du programme d'habitat à caractère social (art. 176). 

Les voies d'une politique économique et sociale étant définies, les moyens 
fixés, reste à savoir comment le budget, par des prélèvements sur l'ensemble 
des ressources de la collectivité nationale, parvient à réaliser l'équilibre entre 
ressources et dépenses, qui est la règle d'or en matière budgétaire ou, à tout le 
moins, à réduire, le déficit. 

2) Le contenu du budget 

Le budget général de l'État pour 1994 affiche un total des recettes , 
produits et revenus qui s'élève à 410 milliards de dinars (cf. État «A »). Ce 
monta nt total des ressources est décomposé comme suit: 223,2 milliards de 
dinars provenant des recettes ordinaires fiscales et non fi scales; 186,2 milliards 
de dinars, au titre de la fi sca lité pétrolière. Quant aux charges définitives du 
budget, elles se sont élevées à un montant total de 533, 3 milliards de dinars 
dont 323,3 milliards de dinars consacrés aux dépenses de fonctionnement (cf. 
État «B ,, ). 

Le secteur socio-éducatif reçoit la plus forte dotation: Éducation natio
nale (84,2 milliards de dinars), Santé et population (17,8 milliards). Deux 
a utres secteurs sont assez confortablement dotés: Défense nationale (39,8 
milliards de dinars). Intérieur et Collectivités locales (22,2 milliards de dinars). 
A ces dépenses de fonctionnement réparties par département ministé riel 
s'ajoutent celles réparties par secteur dans le cadre du plan national 1994 (État 
«C ,,). 

Il résulte de la différence entre les dépenses et les ressources, un déficit de 
125 milliards de dinars. Comparé au déficit de l'année précédente (168 
milliards de dinars), celui de 1994 reste important, en dépit d'une réduction du 
déficit de 43 milliards de dinars. 
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Au tenne de cette analyse, on peut dire que la loi de finances 1994 est 
caractérisée par son austérité qui s'explique par le souci des pouvoirs publics de 
réduire le déficit budgétaire, et dominée par deux préoccupations prioritaires: 
redynamiser l'économie pour améliorer la croissance et protéger les catégories 
défavorisées dans un esprit de justice sociale. 

- Train de décrets du nO 94-06 au 94-28 du 8 janvier 1994 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi 
de finances pour 1994, aux différents ministères. JORA (2), 9/1/94 : 4-134. 

- Décret exécutif nO 94-37 du 25 janvier 1994 relatif aux champs 
d'application, tarifs et règles d'assiette et de recouvrement de la taxe spécifique 
additionnelle, pris en application de l'art. 99 du décret législatif nO 93-18 du 29 
décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. JORA (5), 26/1/94 : 5-8. 

La liste des produits publiée en annexe à ce décret soumet à la taxe 
a dditionnelle des produits importés de luxe, tels que parfums et eaux de 
toilettes, produits de beauté ou de maquillage, désodorisants corporels etc. 
Aucun produit local n'est soumis à cette taxe. 

- Décret législatif nO 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances 
complémentaire pour 1994. JORA (33), 28/5/94 : 3-11. 

La loi de finances complémentaire est intervenue dans un contexte 
marqué pa r la mise en œuvre du programme gouvernemental visant à stabiliser 
l'économie nationale. Elle a donc été élaborée pour prendre en compte les 
objectifs de stabilisation économique dont un accord a été signé récemment 
entre l'Algérie et le Fonds monétaire international (cf. « Algérie/FMI » in 
Révolution africaine (1572), 13-19/04/94 : 16; « Ce qui n'a pas été dit sur un 
accord » op. cit., (1573),20-26/04/94: 23-27. 

Des ajustements à la loi de finances initiale se sont avérés nécessaires. Ils 
sont dictés par l'évolution de certains paramètres entrant dans le calcul des 
recettes. D'abord, le taux de change du dinar a évolué. Il est passé de 23,6 
dinars à 33 dinars pour 1 dollar. Ensuite, le volume des importations a 
augmenté . Celles-ci se sont élevées à 9 milliards de dinars au lieu de 7,7 
milliards de dinars initialement prévus. Enfin, le prix du baril de pétrole a 
baissé de 18,1 dollars à 15 dollars, ce qui induit des répercussions sur les 
recettes de l'État. 

Face à ces données, de nouvelles mesures fiscales ont été prises pour 
réajuster les recettes . En premier lieu, le taux du bénéfice réinvesti en matière 
d 'impôt sur les bénéfices des sociétés est révisé à la hausse . En effet, le taux 
réduit en cas de bénéfice réinvesti est relevé à 33 % au lieu de 5 % (art. 3). En 
second lieu, les exonérations de la TVA dont bénéficiaient jusque-là certains 
produits sont supprimées et ses taux réajustés. Ces produits sont désormais 
taxés soit au taux de 7 % (art . 6), soit à celui de 13 % (art. 7). 

L'actualisation de la loi de finances 1994 s'est faite également au niveau 
des dépenses par la prise en charge des actions économiques et sociales du 
programme de stabilisation. 

L'assainissement des entreprises publiques est poursuivi avec une 
vigueur accrue . Cette opération est devenue, à la lecture de la loi de finances 
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complémentaire, une préoccupation des pouvoirs publics. Le montant du Fonds 
d'assainissement est passé de 76 milliards à 122,5 milliards de dinars (art. 27). 
Cette nouvelle dotation, financée sur déficit budgétaire, vise au-delà de son 
objectif immédiat d'assainissement, à permettre un retour à l'équilibre finan
cier des entreprises publiques et une reprise vigoureuse de leurs activités. Ce 
double objectif a conduit à des réaménagements de la loi d'orientation des 
entreprises publiques du 12 janvier 1988 (c f. Rub. lég. 1988). En premier lieu, 
" les biens relevant du patrimoine propre de l'entreprise publique » sont 
désormais " cessibles, aliénables et saisissables selon les règles en usage da ns le 
commerce » (art. 24 loi de finances complémentaire modifiant l'art. 20 de la loi 
d'o rientation des entreprises publiques). En second lieu, la participation a u 
capital social des entreprises publiques des personnes physiques ou morales de 
droit public ou privé est admise, sans pour autant remettre en cause le principe 
de la majorité absolue dans la détention des actions ou parts sociales par l'État 
ou autres personnes morales de droit public (art 25 loi de finances ). 

Ces actions économiques sont complétées par des mesures à caractère 

social: relèvement de la pension accordée aux invalides de la guerre de 
libération nationale et aux ayants droit des chouhada (art. 15), subventions du 

fonds de soutien des catégories sociales défavorisées (art. 22). 

Le chiffrage de ces nouvelles actions économiques et sociales se présente, 
da ns le budget de l'État actualisé, comme suit : 474,1 milliards de dinars en 
recettes dont 221,8 milliards de dinars pour la fiscalité pétrolière (Éta t " A),,; 
613,7 milliards de dinars en dépenses dont 355,9 milliards de dinars a u titre 
des dépenses de fonctionnement (État «B ,, ) et 257,8 milliards de dinars a u titre 
des dépenses à caractère définitif du plan national 1994 (État «C ,, ). 

Le déficit budgétaire s'élève alors à 139,6 milliards de dinars. 

- Train de décrets du nO 94-139 au 94-164 du 6 juin 1994 portant 
répartition des crédits ouverts aux différents ministères , au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, JORA (38), 
15/6/94 : 4-145. 

- Ordonnance nO 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 
1995 . JORA (87), 31/12/94: 3-39. 

Le budget 1995 se présente comme suit : recettes (586,5 milliards de 
dina rs) dont 301 milliards de dinars en fiscalité pétrolière; dépenses (734,8 
millia rd s de dinars) dont 437,9 milliards de dinars en dépenses de fonctionne
ment et 296,9 milliards de dinars en dépenses réparties par secteur dans le 
cadre du plan national pour 1995. Le déficit budgétaire est donc de 148,3 
milliards de dinars. Nous reviendrons sur ce budget dans l'AAN 1995. 

B) PRIX 

- Décrets exécutifs nO 94-95 du 23 avril 1994 et nO 94-246 du 10 août 1994 
porta nt classification des biens et services soumis au régime des prix réglemen
tés. JORA (24), 24/4/94 : 4-5 : (53), 21/8/94 : 9-10. 
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Ces textes sont des mises à jour de la classification des biens et services 
soumis au régime des prix réglementés, défini par le décret du 25 avril 1992. 
(JORA (31), 26/4/92: 717-718). Ils distinguent les produits à prix garantis, ceux 
à prix plafonnés et ceux à marges plafonnées. Les produits et services soumis au 
régime des prix réglementés et annexés aux décrets sus-visés sont des produits 
de première nécessité et des services courants. Ces textes peuvent donc être 
perçus comme un ensemble de mesures tendant à défendre le pouvoir d'achat 
du consommateur. 

- Train de décrets exécutifs du 13 juillet 1994 relatifs à la garantie des 
prix de certains produits . JORA (46), 17/7/94 : 6-17. 

- Décret exécutif nO 94-369 du 12 novembre 1994 relatif aux prix 
plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole 
brut. JORA (75), 16/11/94 : 12-14. 

- Décret exécutif nO 370 du 12 novembre 1994 portant fixation du prix de 
cession - entrée - raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de 
bornage de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché 
national. JORA (75), 16/11/94 : 14. 

ENSEIGNEMENT 

A) ENSEIGNEMENT CORANIQUE 

- Décret exécutif nO 94-432 du 10 décembre 1994 fixant les règles de 
création , d'organisation et de fonctionnement des écoles coraniques. JORA (82), 
14/12/94 : 7-8. 

Ce texte complète le dispositif mis en place en 1991 par les pouvoirs 
publics pour faire face à l'influence des islamistes dans les activités religieuses . 

L'encadrement de celles-ci s'est traduit par une série de décrets, les uns 
portant sur la gestion des mosquées, les autres instituant un contrôle des 
activités religieuses dans les mosquées et un statut particulier des fonction
naires de ce secteur ou définissant le régime juridique des biens waqfs (cf. 
Rubrique législative " Islam » in AAN 1991 : 676 et chI'. Jur. op. cit. : 657-659. 

L'encadrement des activités à caractère religieux, qui apparaît en fili
grane à travers les dispositions du présent décret, s'étend aux écoles corani
ques. Une forte tutelle de l'État est affirmée par l'omniprésence du ministre des 
Affaires religieuses et de son administration, tant au niveau de la création des 
écoles coraniques qu'à celui de leur organisation et de leur fonctionnement. Le 
ministre des affaires religieuses ou le contrôleur de ce secteur est le point de 
passage obligé pour tous les aspects de l'enseignement coranique. 

B) ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

- Décret exécutif portant création du diplôme national d'agrégation de 
l'enseignement secondaire. JORA (50), 3/8/94 : 3. 



508 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

La création d'un diplôme national d'agrégation de l'enseignement se

condaire marque une étape importante dans l'histoire de l'institution scolaire 
en Algérie. Il est encore trop tôt pour en évaluer la portée réelle. 

C) ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

- Décret exécutif nO 94-219 du 23 juillet 1994 modifiant et complétant le 

décret nO 71-215 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études 

médicales. JORA (48), 27/7/94 : 11-12. 

La durée des études en vue du diplôme de docteur en médecine est 
désormais fixée à 7 ans. Les candidats à ce diplôme doivent être titula ires d'un 
baccalauréat scientifique. Ce réaménagement des études de médecine tend à 
limiter, compte tenu des exigences de la qualité des études et des nécessités du 

marché de l'emploi, le nombre de médecins sortis chaque année . Selon les 

stati stiques , il y aurait en Algérie 1 médecin pour 1042 habitants, alors que la 

norme définie par l'OMS est de 1 médecin pour 2000 habitants. L'Algérie avait 

formé 28990 médecins, de 1962 à 1992, et depuis cette dernière date , 17633 
sont en formation. 

ÉTAT 

Du point de vue juridique, «la plate-forme du consensus na tional sur la 
période t ransitoire ", expression forgée par la conférence du consensus national , 
peut être perçue comme un acte additionnel qui se situe dans le prolongement 
de la Constitution de février 1989, qui reste le cadre de référence de la vie 
publique algérienne . Sur le plan institutionnel, la transition est assurée par 
trois organes de l'État. 

Nous avons donc pris le parti d'étudier les différents as pects de cette 
plate -forme sous la rubrique «État » . Comme tout choix, il comporte inévitable
ment une part d'arbitraire. 

A) LA PLATE-FORME DE CONSENSUS NATIONAL 

- Décret présidentiel nO 94-40 du 29 janvier 1994 rela tif à la publica tion 
de la pla te-forme porta nt consensus national sur la période transitoire. JORA 
(6), 31/1/94 : 3-14. 

Cette plate-forme est le résultat des travaux de la Conférence de 
consensus national qui s'est tenue à Alger les 25 et 26 ja nvier 1994 au Club des 
Pins . 

Elle contient un programme qui s'ordonne autour des objectifs politiques, 
économiques, sociaux et sécuritaires et dont la finalité est de sortir l'Algérie 
d'une crise multidimensionnelle . Cette sortie de crise a troi s facteurs : une 
ouverture politique, des réformes économiques et des mesures de justice sociale. 
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Cette action conjuguée dans les domaines politique, économique et social 
s'accompagne de mesures de lutte contre le terrorisme mais également de 
mesures d'apaisement. 

La réalisation de ce programme qui prépare le retour à la paix civile est 
fixée pour une période limitée à trois ans . Période qualifiée de transitoire qui , 
par un certain nombre d'actions entreprises sur le plan politique, économique et 
social, vise à refaire le tissu social c'est-à-dire à restaurer la cohésion d'une 
société soumise depuis quatre ans à une «situation détériorée à bien des 
égards ». Le rétablissement de la paix civile sera réalisé sous l'égide de l'État 
par des instances sui generis créées pour les besoins de la transition. Ces 
instances sont: la Présidence de l'État, le Gouvernement et le Conseil national 
de transition (cf textes ci-après). 

B) LES INSTANCES DE LA TRANSITION 

1) Le Président de l'État 

- Proclamation du Haut Conseil de Sécurité. JORA (6), 31/1/94 : 15. 

Par cette proclamation, le Haut Conseil de Sécurité a désigné M . Liamine 
Zéroual en qualité de Président de l'État et ministre de la Défense nationale . 
Cette proclamation appelle plusieurs remarques . 

La désignation du Président de l'État a mis fin, ipso facto, à la fonction de 
Président du Haut Comité d'État et, du même coup, à l'existence de cette 
institution elle-même . Rappelons que celle-ci avait été créée en 1992 et prorogée 
jusqu'au 31 janvier 1994. (cf chr. jur. 1992 et 1993). 

Le Président de l'État est désigné et non élu comme l'est le Président de 
la République selon la Constitution de février 1989. Ce mode de désignation 
peut laisser penser que la République serait abolie. En réalité, celle-ci est 
simplement mise entre parenthèses, notamment du fait du blocage du proces
sus électoral. 

Le Président de l'État est également le Chef de l'État (Plate-forme art. 11, 
al. 1er). A ce dernier titre, «il incarne l'État dans le pays et à l'étranger » (art. 11, 
al. 4 ). 

Bref, la désignation du Président de l'État selon un mode non-électif ne 
rompt pas avec l'idée de République puisque, d'une part, sa prestation de 
serment reste dans les termes d'un serment républicain et que d'autre part, le 
Président de l'État est «le chef suprême de toutes les forces armées de la 
République » (art. 13 et 1er ) . Par ailleurs, cette désignation ne rompt pas non 
plus avec la Constitution de février 1989 puisque le Président de l'État est le 
garant de la Constitution et de la plate-forme du consensus national » (art. 11, 
al. 2). 

Quant aux attributions, elles sont sensiblement les mêmes que celles du 
Président de la République. Soulignons cependant que le Président de l'État a 
la possibilité de nommer un ou deux vice-présidents (art. 6, al. l or) . Cette 
hypothèse ne s'est pas produite. En revanche, le Président de l'État a procédé, 
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en vertu de l'art. 6 de la plate-forme, à la nomination d'un gouvernement de 
transition. 

2) Le Gouvernement 

Tel qu'il est défini par la plate-forme, le gouvernement présente des traits 
empruntés au parlementarisme. D'une part, il procède du Président de l'État 
qui «nomme le chef du gouvernement et met fin à ses fonctions» (art. 12, al. 5). 
D'autre part, le Chef du gouvernement doit soumettre le programme de 
transition à l'approbation du Conseil national de transition qui peut mettre en 
jeu sa responsabilité par un vote de confiance (art. 17). Pour la formation du 
gouvernement de transition, cf. infra . 

3) Le Conseil National de Transition 

- Décret présidentiel nO 94-130 du 17 mai 1994 mettant fin à la miss ion 
dévolue aux membres du Conseil consultatif national. JORA (39), 18/6/94: 4. 

- Décret présidentiel nO 94-131 du 18 mai 1994 portant investiture des 
membres du Conseil national de transition. JORA (40), 22/6/94: 12-13. 

Le Conseil consultatif national dont le fonctionnement était lié à celu i du 
Ha ut Comité d'État n'a plus de raison d'être et est remplacé par le Conseil 
na tional de transition. Il est composé de 200 membres a lors que le Conseil 
consulta tif national n'en comptait que 60. Ces 200 sièges sont répa rti s de la 
ma nière suivante: 30 sièges pour les représentants des corps de l'État, 170 
sièges répartis à parité égale entre les partis politiques et les associations non 
politiques qui ont participé au processus de mise en place des institutions de la 
transition. 

Comme son devancier, le CNT n'est pas une instance élue. Ses membres 
sont «désignés » par l'État, par les partis politiques et pa r les forces écono
miques et sociales et «investis par décret pour toute la période de transition » 
(a rt. 27). Cette représentation tripartite vise à associer les partis politiques et 
la société civile au processus de transition. 

A la différence de son devancier, le CNT n'est pas un organe consultatif 
mais une instance à caractère législatif. Sorte d'ersatz de l'Assemblée populaire 
nationale, il «exerce la fonction législative par voie d'ordonnance dans les 
ma tières se rapportant au domaine de la loi sur l'initiative du gouvernement ou, 
pour ce qui a trait aux objectifs de la période de transition, sur l'initia tive du 
ti ers des membres du Conseil national de transition après accord du Gouverne
ment » (art. 25). 

Le règlement intérieur a été adopté le 30 mai 1994 par une résolution du 
CNT (JORA (61 ), 28/9/94 : 3-9). 

- Décret présidentiel nO 94-232 du 2 août 1994 portant convocation du 
Conseil national de transition pour la tenue d'une session extraordinaire. JORA 
(51), 10/8/94 : 4. 

Le CNT est convoqué en session extraordinaire à partir du 7 août 1994 
pour l'examen du projet de programme de la période transitoire . 
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- Ordonnance nO 94-01 du 10 août 1994 portant organisation et fonction
nement du Conseil national de transition. JORA (61),28/9/94 : 9-15. 

Cette ordonnance, la première prise par le Président de l'État, définit la 
qualité des membres du CNT qui sont investis par décret présidentiel pour 
toute la durée de la transition (3 ans). Son président est élu pour trois ans. Les 
séances du CNT sont publiques. Le CNT se réunit en deux sessions ordinaires 
ou en session extraordinaire sur ordre du Président de l'État, du Chef du 
Gouvernement ou de la majorité de ses membres. 

- Ordonnance nO 94-02 du 12 septembre 1994 portant statut de membre 
du Conseil national de transition. JORA (61),28/9/94: 15-19. 

Le statut des membres du CNT qui sont désignés par l'État ou délégués 
pa r leurs propres associations s'apparente à celui des députés . Ils jouissent 
notamment de l'immunité. 

GOUVERNEMENT (cf. CHRONIQUE ALGÉRIENNE) 

A) GOUVERNEMENT MALEK (21 août - 14 avril 1994) 

- Décret présidentiel nO 94-44 du 31 janvier 1994 portant reconduction 
du Chef du Gouvernement dans ses fonctions. JORA (7), 6/2/94 : 4. 

- Décret présidentiel nO 94-95 du 31 janvier 1994 portant reconduction 
da ns leurs fonctions des membres du gouvernement. JORA (7), 6/2/94 : 4. 

- Décret présidentiel nO 94-76 du 2 avril 1994 portant nomination d'un 
ministre-conseiller auprès du Président de l'État. JORA (20), 13/4/94 : 6. 

Si le changement s'est produit à la tête de l'État, l'équipe gouvernemen
tale dirigée par M. Redha Malek est reconduite dans ses fonctions. 

Le maintien du gouvernement en place pourrait s'expliquer par le fait que 
le Président de l'État ne veut pas bousculer les choses. 

En tout cas, une période de rodage s'avère nécessaire au Président de 
l'État, fraîchement investi. 

Un ministre-conseiller, nommé auprès du Président de l'État, pourrait 
s uffire aux yeux de celui-ci à l'aider dans ses tâches. On remarque que la 
possibilité, prévue par l'art. 6 de la plate-forme d'une désignation d'un ou deux 
vice-présidents qui assistent le Président dans ses tâches ne s'est pas produite 
dans les faits. 

Par ailleurs, le gouvernement est en train de mener, en la personne de 
M. Mourad Benachenhou, ministre de l'Économie, des négociations délicates 
avec le Fonds Monétaire International. 

Mais les divergences sont vite apparues - la presse s'en est fait l'écho -
entre le Président et le Chef du gouvernement au sujet du «traitement 
politique " du terrorisme, inscrit dans les objectifs sécuritaires de la plate
forme. Elles ont débouché sur la démission du Chef du Gouvernement. Ce 
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gouve rnement, formé en septembre 1993, a eu la plus courte durée parmi les 
gouvernements depuis 1988. Son bilan n'en est pas moins important: publica
tion d'un code des investissements, d'un code du commerce, d'un code de 
procédure civile et d'une législation interne relative à l'arbitrage interna tiona l 
(cf'. Ch . Jur. 1993). 

B) GOUVERNEMENT SIFI (11 avril 1994 - 31 décembre 1995) 

- Décret présidentiel nO 94-92 du 11 avri l 1994 portant nomination du 
Chef du Gouvernement. JORA (23), 29/4/94 : 4. 

- Décrets présidentiels nO 94-13 du 15 avril 1994 et 94-233 du 3 août 
1994 portant nomination des membres du gouvernement. JORA (23), 19/4/94 : 
4; (51), 10/8/94 : 4. 

- Décision du 8 octobre 1994 porta nt désignation d'un porte-parole 
officiel du Gouvernement. JORA (66), 16/10/94 : 22. 

Outre M. Mokdad Sifi , ancien ministre de l'Équipement et nouveau Chef 
du Gouvernement, celui-ci comprend 28 ministres contre 24 dans le précédent. 

Une femme, Mme Leila Aslaoui, qui a occupé des fonctions gouvernemen
ta les par le passé, est nommée secrétaire d'État chargée de la Solidarité 
na tionale et de la famille . La culture, absente dans le gouvernement Malek, a 
retrouvé sa place dans le nouveau gouvernement. Le ministère de l'Intérieur et 
des Collectivités locales est étendu à l'Environnement et à la Réforme adminis
trative. 

L'ancien ministre de l'Intérieur, le colonel Salim Saâdi, partisan de la 
ligne dure à l'égard des islamistes, est écarté du nouveau gouvernement. 

Ma is la principale innovation du point de vue de la structure du 
go uvernement est la forte prépondérance des ministères à caractère économi
que. M. Mourad Benachenhou, principal artisan des négociations avec le FMI , 
se voit confier un nouveau ministère, celui de la Restructuration industrielle et 
de la Participation. M. Ahmed Benbitour, ancien ministre de l'Énergie, prend la 
di rection du ministère des Finances, nouvellement créé . Les ministres délégués 
a u Commerce et à la Petite et Moyenne Entreprise accèdent au rang de 
ministres de plein exercice. 

Ainsi remodelée, la structure du gouvernement fait apparaître deux 
miss ions prioritaires qu'il s'est assignées: relance économique et redressement 
national. 

HYDROCARBURES (Cf. également ÉCONOMIE ET FINANCESIPRIX) 

- Décret exécutif nO 94-43 du 30 janvier 1994 fixant les règles de 
conservation des gisements d'hydrocarbures et de protection des aquifères 
associés. JORA (08), 13/2/94 : 3-21. 
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Ce texte définit les normes d'exploitation rationnelle des ressources 
naturelles en hydrocarbures en vue d'un meilleur rendement. Ces normes 
concernent aussi bien la Sonatrach que les entreprises étrangères ou tout 
opérateur pendant les phases de prospection, d'exploration et d'exploitation des 
hydrocarbures liquides et gazeux. 

Le non-respect des règles de conservation des gisements sera passible de 
sanctions qui peuvent aller jusqu'au retrait des titres miniers ou de l'approba
tion du contrat d'association entre l'entreprise nationale et son partenaire. 

INVESTISSEMENT 

A) AGENCE DE PROMOTION, DE SOUTIEN ET DE SUIVI DES INVES
TISSEMENTS (APS!) 

- Décret exécutif nO 94-319 du 17 octobre 1994 portant attributions, 
organisation et fonctionnement de l'Agence de promotion, de soutien et de suivi 
des investissements . JORA (67), 19/10/94: 3-10. 

Le droit des investissements est actuellement régi par le décret nO 93-12 
du 5 octobre 1993 (cf. ch. Jur. AAN 1993). Ce décret, qui édicte un certain 
nombre de principes, notamment la liberté, la protection et l'incitation multi
forme de l'investissement, nécessitait la promulgation des règlements d'appli
cation. Le décret du 17 octobre 1994 relatif à l'Agence de promotion, de soutien 
et de suivi des investissements est une des applications de ces principes. 

La politique juridique de promotion des investissements dont l'APSI est 
un des instruments ne date pas de 1993-1994. Une série de mesures ont été 
prises pour susciter l'investissement et pour assister les promoteurs. On peut 
rappeler à cet égard les lois de 1982 (loi nO 82-11 du 21 août 1982 relative à 
l'investissement privé national. JORA (34), 24/8/82 : 1166-1171; loi nO 82-13 du 
28 août 1982 relative aux sociétés d'économie mixte. JORA (35) 31/8/82: 
1189-1194, et la loi nO 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'investissement privé 
national (JORA (28), 13/7/88 : 771-775). 

Les loi s de 1982 établissaient des mesures d'orientation et de coordination 
du secteur privé , dont le développement à l'époque fut négligeable par rapport 
à celui du secteur public. 

Si l'investissement privé national était obligatoirement soumis à l'agré
ment préalable de commissions, le montant de l'investissement autorisé ne 
devait pas dépasser 30 millions de dinars. L'Office d'orientation, de coordina
tion et de sui vi des investissements privés (OSCIP) avait été créé et chargé de 
contrôler les investissements privés nationaux. Quant à l'investissement 
extérieur, il ne pouvait se faire que sous le régime des sociétés d'économie mixte 
dans lesquelles la participation au capital pour le pa rtenaire étranger ne devait 
pas dépasser la limite de 49 % et celle de l'entreprise publique devait être a u 
moins de 51 % du capital. 

La loi du 12 juillet 1988 supprime le carcan administratif de J'agrément 
préalable et le principe de la liberté d'investir fut posé, principe qui a llait 



5 14 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

devenir le fondement du droit des investissements après le décret législatif 
n" 93- 12 du 5 octobre 1993. La procédure d'agrément préalable est a lors 
remplacée par une simple déclaration d'investissement. 

C'est ce double souci de réduire au minimum les procédures et d'assumer 
un maximum de soutien et d'assistance au promoteur qui a justifié la création 
de l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements . 

L'APSI est un établissement public à caractère administratif, placée sous 
la tute lle du Chef du gouvernement. 

Elle est constituée sous forme de « guichet unique " qui regroupe les 
bureaux de l'Agence elle-même ainsi que ceux des administrations des douanes, 
de la Ba nque d'Algérie, du registre du commerce, des domaines, des impôts, de 
l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'emploi et du préposé de 
l'APC du li eu d'implantation du siège de l'Agence » (art. 22 ). Structure d'accueil , 
le guichet unique dont le siège est à Alger a pour vocation de faciliter les 
démarches administratives liées à la création d'entrepri se en mettant à la 
portée du futur candidat à l'investissement les administrations légalement 
impliquées. 

Quant aux fonctions de l'APSI , elles consistent à assurer le suivi du 
dossier d'investissement, évaluer le projet d'investissement, étudier les possibi
li tés d'étendre et d'approfondir des champs d'investissement, promouvoir par la 
publica tion, l'information et la vulgarisation des projets d'investi ssement. 

Bl ZONES SPÉCIFIQUES 

- Décret exécutif no 94-320 du 17 octobre 1994 relatif a ux zone fra nches . 
JORA (67), 19/10/94 : 11-18. 

- Décret exécutif nO 94-32 1 du 17 octobre 1994 portant a pplication des 
dis positions de l'article 24 du décret législatif nO 93-12 du 5 octobre 1993 relatif 
à la promotion de l'investi ssement et fixant les conditions de dés ignation et de 
dé li mitation des zones spécifiques. JORA (67 ), 19/10/94 : 18-19. 

- Décret exécutif nO 94-322 du 17 octobre 1994 relatif à la concession de 
te rra ins doma niaux situés en zones spécifiques dans le cadre de la promotion de 
l'inves ti ssement. JORA (67), 19/10/94: 20-22. 

- Décret exécutif nO 94-323 du 17 octobre 1994 fixant le seuil minimum 
de foncl s propres relatifs a ux investissements. JORA (67), 19/10/94 : 22-23. 

- Règlement nO 94-17 du 22 octobre 1994 définissant la règlementation 
des cha nges spécifiques aux zones franches. JORA (83), 21/12/94 : 14-15. 

Le nouveau cadre juridique de l'investissement établit une typologie des 
zo nes à investir, chacune avec son régime et ses spécificités propres. Le code des 
investi ssements di stingue: les zones à promouvoir, les zones d'expansion 
économique et les zones franches. Ces dernières , formule totalement incon nue 
da ns les légis lations antéri eures à 1993, présentent la parti culari té d'être 
to urnées essentiellement vers l'investissement étra nger. 
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Le décret exécutif nO 94-320 du 17 octobre 1994 en précise les modalités 
pra tiques de gestion et d'exercice. 

L'implantation des entreprises dans les zones franches ne peut être 
réalisée que sur des terra ins domaniaux, ce qui exclut l'éventualité d'une 
implantation sur des terrains appartenant à des particulier s ou des personnes 
morales de droit privé. La convention portant concession pow' l'exploitation et 
la gestion de la zone franche est établie par le concédant (ministère des 
Finances) et le concessionnaire. Elle contient la carte délimitant la concession 
et le cahier des charges générales. L'exploitant de la zone franche bénéficie 
d'une exonération totale de tous impôts, droits et taxes au titre des activités 
exercées à l'intérieur de la zone. Il bénéficie en outre de dérogations particu
lières en matière de législation du travail et de réglementation des changes (c f. 
règlement nO 94-17 du 22 octobre 1994 définissant la réglementation des 
changes s pécifiques aux zones franches. JORA (83),21/12 :94 : 14-15). 

LIBERTÉS PUBLIQUES (cf. également STATISTIQUES) 

- Arrêté du 15 mai 1994 portant suspension des activités des ligues 
dénommées ,digues islamiques » et fermeture de leurs locaux. JORA (50), 
3/8/94 : 11. 

Cet a rrêté est pris en application des dispositions de la loi du 2 janvier 
1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndica l et de celles du décret du 
6 février 1993 portant prorogation de la durée de l'éta t d'urgence. 

L'arrêté concerné est en fait une prorogation de la durée de suspension 
des syndica ts islamiques dont l'activité a été interdite une première fois par un 
arrêté du 10 novembre 1993. 

LOGEMENT 

- Décret exécutif nO 94-69 du 19 mars 1994 portant approbation du 
modèle de contrat de location prévu par l'a rticle 21 du décret législatif nO 93-03 
du 1er mars 1993 relatifà l'activité immobilière. JORA (30/3/94 : 6-8. 

On trouve en annexe à ce décret un contrat-type de location tel que prévu 
pa r le décret législa tif nO 93-03 du 1er mars 1993 rela tif à l'activité immobilière . 
Ce modèle de contrat dans lequel doivent figurer ce rta ines clauses a pour but 
d'assurer la sécurité dans les rapports juridiques entre bailleur et locataire, 
sécurité d'auta nt plus nécessaire par le temps de crise du logement. Ces clauses 
sont relatives à l'objet et à la durée du bail, au loyer, aux charges, a ux garanties, 
à la rupture du contrat par l'une ou l'autre des pa rties. 

- Décret exécutif nO 94-11 du 18 mai 1994 modifiant et complétant le 
décret exécuti f nO 91-145 du 12 mai 1994 portant statuts de la Caisse nationale 
du logement. JORA (32), 25/5/94 : 19-20 . 
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Les modifications portent sur deux points essentiels. En premier lieu , le 
pouvoir de tutelle exercé sur la CNL passe du ministère des Finances a u 
ministère chargé de l'Habitat. En second lieu, les missions et attributions de cet 
établissement à caractère industriel commercial sont redéfinies. La CNL 
pa rticipe à «la définition de la politique de financement de l'habitat et 
notamment du logement à caractère social ", reçoit et gère «les ressources 
instituées à son profit par la législation et la réglementation en vigueur " 
(a rt. 5). Cette dernière attribution de la CNL est confirmée pa r deux décrets 
ci-a près. 

- Décret exécutif nO 94-128 du 23 juillet 1994 fixant les modalités de 
fonctionnement du compte d'affectation spéciale nO 302-050 du « Fonds nationa l 
du logement ". JORA (48), 27/7/94: 10-11. 

- Décret exécutif nO 94-308 du 4 octobre 1994 défini ssant les règles 
d'intervention de la Caisse nationale du logement en matière de soutien 
fin ancier des ménages. JORA (66), 16/10/94: 5. 

ORDRES PROFESSIONNELS 

- Décret législatif nO 94-07 du 18 mai 1994 relatif a ux conditions de la 
production a rchitecturale et à l'exercice de la profession d'a rchitecte. JORA 
(32),25/5/94 : 4-10. 

C'est un texte important qui tente de donner une nouvell e impul sion à 
une profession placée longtemps sous l'emprise de l'ordonna nce du 13 janvier 
1966 relative à la profession d'architecte, et de redynamiser une activité fondée 
sur la liberté de création. Comprenant 60 articles et articulé a utour de six 
titres, le décret législati f du 18 mai 1994 marque une date importante da ns 
l'hi stoire de la profession d'architecte . Au-delà des problèmes propres à cette 
profess ion, le texte traite de l'urbanisme et de l'environnement. 

Da ns cet esprit, le décret législatif du 18 mai 1994 abroge da ns son 
intégra li té l'ordonnance du 13 ja nvier 1966 rela tive à la profession d'archi tecte 
(JORA (5), 18/1/66: 70 sq. ). Sous le régime de cette ordonnance qui ne 
comportait qu 'une di zaine d'articles, l'ordre des a rchitectes avait été s upprimé 
e t ses attributi ons dévolues au ministère de l'Habitat. La profession d'a rchi 
tecte était ainsi strictement soumise au contrôle de l'administration . 

Le décret législatif du 18 mai 1994 a procédé à une réhabili tation de la 
profession. Les droits et obligations des architectes sont ga rantis (Titre 4, 
Section 2). L'inscription au tableau national et surtout l'institution de l'ordre 
nationa l des architectes constitue le nouveau cadre d'exercice de la profess ion 
(Titre TI , Section 1 et 3). 

Mai le décret législatif du 18 mai 1994 est all é au-delà d'une réglementa
tion de cette profession. Il institue, au niveau de chaque wi laya, un «com ité 
d'a rchitecture, d'urbanisme et d'environnement bâti " (Titre III). Comprena nt 
des représentants de l'État, des collectivités locales , des associations et des 
pe rsonnes qualifiées, ce comité «peut être consulté sur toutes questio ns 
re latives à la cons truction, l'urbanisme, l'a rchitecture et l'environneme nt " 
(a rt . 36). 
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Ce Comité a compétence également en matière de protection du patri
moine a rchitectural et de l'environnement bâti (Titre III, Section l et 2). 

Dans un souci de remise en ordre en matière de construction et de 
préservation de la qualité de l'urbanisme, des sanctions sont prévues à 
l'encontre des infractions aux règles d'architecture et d'urbanisme (Titre V). Le 
texte distingue trois catégories d'infraction : édification de construction sans 
permis de construire, édification de construction non conforme aux prescrip
tions du permis de construire, défaut de procédure de déclaration et de publicité 
(art. 50). Ce dispositif de protection en matière de construction et d'urbanisme 
est complété par des pouvoirs d'exécution d'office reconnus à l'administration de 
,< faire procéder, a ux fra is du contrevenant, à la démolition des travaux sans 
recourir à une décision de justice » (art. 53). 

PÊCHE 

- Décret législatif du 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à 
la pêche. JORA (40), 22/6/94 : 4-11. 

Ce texte, qui abroge l'ordonnance nO 76-84 du 23 octobre 1976 portant 
réglementation génér ale des pêches (JORA (30), 1314177 : 442-447), en a 
cependant repris de larges dispositions relatives à la police des pêches (Titre 
III), au régime des sanctions et des peines (Titre V) . 

Le principa l apport du texte de 1994 réside dans l'institution d'une zone 
de pêche réservée (art. 1, al. 3; art. 6). Cette nouvelle modalité d'une politique 
nationale des pêches se traduit par «l'extension de la souveraineté nationale 
sur les ressources se trouvant au-delà des eaux territoriales » (art . 1er , al. 3). Ce 
faisant, l'Algérie n'a fait que s'aligner sur la position adoptée par la majorité des 
États côtiers, dont ses voisins immédiats (Maroc et Tunisie) . 

La notion de «zone de pêche réservée » se distingue cependant à celles de 
«zo ne de pêche exclusive » et de «zone économique exclusive » présentes dans 
les législations marocaine et tunisienne. Les spéciali stes du droit de la mer 
pourraient trouver dans ces notions de zone de pêche des éléments intéressants 
de compa raison des législations nationales relatives à l'appropriation des 
espaces maritimes. 

Quant au régime juridique de la pêche tel que défini par le décret 
législatif du 28 mai 1994, deux points méritent d'être signalés . En premier li eu, 
la zone de pêche réservée est située au-delà des eaux territoriales et adj acente 
à celles-ci. L'étendue de cette zone calculée à partir des lignes de base est de 32 
milles na utiques entre la frontière maritime Ouest et Ras Ténés et de 52 milles 
nautiques de Ras Ténés à la frontière maritime Est (art. 6). En second li eu , «la 
pêche est interdite a ux navires étrangers dans les eaux sous juridiction 
nationale» (ar t . 11 ). Cette interdiction, au demeura nt compréhensible, ne doi t 
pas porter atteinte au «droit de libre circulation reconnu aux navires de pêche 
étranger s pratiquant une navigation ou un mouillage justifié dans les eaux sous 
juridiction nationale » (art. 12). 
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SANTÉ PUBLIQUE (cf. également ENSEIGNEMENT) 

- Décret exécutif nO 94-47 du 9 février 1994 portant création de l'Office 
national du médicament. JORA (09), 16/2/94 : 5-7. 

L'ONAMED est un établissement public à caractère industri el et commer
cia l chargé de l'importation des produits pharmaceutiques. C'est le ministre de 
la Santé qui préside le Conseil d'administration composé de représentants des 
ministères intéressés par la politique du médicament. 

Une conséquence notable de ce décret est que les entreprises publiques 
travaillant dans le secteur pharmaceutique sont désormais reléguées à un rôle 
de distribution des produits que l'ONAMED importe ra sous la surve illance et 
l'a utorité du ministère de la Santé (art. 4). 

Cela signifie que c'est l'ONAMED qui détiendra désormais le monopole de 
l'importation des produits pharmaceutiques, à l'encontre de l'esprit d'économie 
de marché c'est-à-dire de la libre et saine concurrence des opérateurs . Cette 
situation n'a pas duré longtemps puisque l'ONAMED a été di ssout par le décret 
exécutif nO 94-293 du 25 septembre 1994 portant création, organisation et 
fonctionnement de la Pharmacie centrale des hôpitaux (JORA (63), 5/10/94 : 
8-11 ). 

SOLIDARITÉ 

- Décret exécutif nO 94-198 du 13 juillet 1994 portant création d'un 
com ité national de solidarité. JORA (46), 17/7/94 : 4-6. 

Ce comité qui remplace le comité interministériel de solidarité nationale 
est institué au près du secrétaire d'État chargé de la Solidarité nationale et de 
la Famille (cf. supra «Gouvernement »). Cette instance «constitue un cadre de 
consul tation ayant pour objet d'inspirer et de faire progresser, sous toutes ses 
formes, l'expression de la solidarité» (art. 2). Il est assisté, a u niveau de chaque 
wilaya, par un comité local (art. 8). 

Ce comité et les services particuliers du secrétaire d'État à la So li darité 
nationale et de la Famille constituent le nouveau dispositif mis en pl ace par le 
go uvernement Sifi pour faire prévaloir les express ions de la solidarité . 

STATISTIQUES 

- Décret législatif nO 94-01 du 15 janvier 1994 relatif au système 
statistique. JORA (03), 16/1/94: 7-11. 

Ce texte fi xe les règles relatives à la production, l'utilisation, la diffusion 
ct la conservation de l'information statistique. 
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Le Conseil national de la statistique est l'organe essentiel chargé de 
formuler des r ègles juridiques et déontologiques applicables au domaine 
statistique (art. 12). 

En outre, ce Conseil a une fonction juridictionnelle: il se prononce sur les 
recours des citoyens et des professionnels en cas de «rétention de l'information 
statistique r éputée publique ,> (art. 9). 

Pour ce qui est de la collecte, de l'étude et de la diffusion des statistiques 
dont la charge revient principalement aux administrations publiques et aux 
collectivités territoriales, le décret législatif reconnaît, en outre , la possibilité 
d 'une intervention «des organes privés spécialisés dont les instituts de son
dages statistiques » (art. 11, al. 3). 

L'importance de ce décret réside dans le fait qu'il est institué un «numéro 
d'identification statistique des personnes physiques et morales résidant sur le 
terri toire national » (art. 20). 

Ce numéro, le NIS, sera utilisé par les administrations et établissements 
publics gestionnaires de fichiers et répertoires nationaux. C'est là un point 
sensible du décret, car le traitement du NIS pa r les administra tions pourra it 
avoir des conséquences sur les libertés individuelles et collectives. Certes, des 
di spositions relatives à la protection du secret statistique, notamment en ce qui 
concerne les informations touchant aux personnes, sont prévues (art. 23, 24, 25 
et 26). Mais on peut se demander si de telles mesures suffiront à protéger les 
libertés contre les éventuels abus de l'administration. 

TERRORISME 

- Décret exécutif nO 94-86 du 10 avril 1994 relatif à la pension de service 
et à l'indemnisation des dommages corporels résul tant d'actes de terrorisme. 
JORA (22), 18/4/94 : 3 . 

Ce décret institue au profit des ayants droit des fonctionnaires ou d'a utres 
age nts de l'État ou des collectivités publiques, décédés du fait d'actes de 
terror isme et de subversion «une pension de service jusqu'à la date légale 
d'admission à la retraite du de cujus «(art. 2). Le montant de cette pension 
évo lue de la même manière que les salaires versés aux fonctionnaires en 
activité. 

Les ayants droit des mêmes catégories d'agents publics en position de 
retr a ite, décédés des suites d'actes terroristes bénéficient d'un capital unique. 
Le montant de ce capi tal, qui est «égal au double du montant annuel de la 
pens ion de retraite du de cujus, es t partagé à part égale entre les ayants droi t 
du de cujus» (art. 5). 

La qualité de victime du terrori sme est établie après constat des services 
de sécur ité par une décision du ministre de l'Intérieur et des Collectivités 
loca les . 
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Ce texte peut être perçu comme une manifestation de solidarité nationale 
à l'égard des victimes du terrori sme et de leurs ayants droit puisque le monta nt 
de la pension ver sée es t servi sur le budget de l'État selon les moda lités défini es 
par le décret ci-après. 

- Décret exécutif nO 94-91 du 10 avril 1994 fixant les moda lités et les 
condi t ions d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et le fo nctionne
ment du fonds d'indemnisation. JORA (22 ), 18/4/94 : 9-11. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

A) PROTECTION SOCIALE 

- Décret légi slatif nO 94-09 du 26 mai 1994 portant préservation de 
l'emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire 
leur emploi. JORA (34), 1/6/94 : 3-6 . 

- Décret législatif nO 94-10 du 26 mai 1994 instituant la retraite ant ici

pée. JORA (34), 1/6/94 : 7-10. 
- Décret législatif nO 94-11 du 26 mai 1994 instituant l'assurance-chô

mage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour 
ra ison économique leur emploi. JORA (34), 1/6/94 : 10-14. 

- Décret législatif nO 94-12 du 26 mai 1994 fixant le ta ux de cotisation de 
sécuri té socia le. JORA (34), 1/6/94 : 14. 

- Décret exécutif nO 94-186 du 6 juillet 1994 compléta nt le décret 
nO 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de fin ancement des 
œ uvres sociales . JORA (44), 7/7/94 : 3. 

- Décret exécut if nO 94-187 du 6 juillet 1994 fi xant la répa rtition du ta ux 
de la coti sa tion de sécurité sociale. JORA (44), 7/7/94 : 3-4. 

- Décret exécutif nO 94-188 du 6 juill et 1994 portant sta tut de la Caisse 
nationa le d'assurance chômage. JORA (44), 7/7/94 : 4-10. 

- Décret exécutif nO 94-189 du 6 juillet 1994 fi xant la durée de pri se en 
charge et les modalités de ca lcul de l'indemnité de l'ass ura nce chômage. JORA 
(44), 7/7/94 : 10-11. 

Cette batterie de textes constitue le nouveau dispositif de protection 
socia le des sa lariés. La préserva tion de l'emploi , l'institution de l'assura nce-chô
mage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon invo lonta ire leur 
emploi, l'i nstitution de la retraite anticipée ainsi que les modes de fin a ncement 
de la sécW'i té sociale ont été successivement introdui ts dans la loi ou réglemen
tés. 

Sans entrer da ns le détail d'un di spositi f fort complexe, on peut remar 
quer que le facteur déclenchant de cet ensemble de mes ures de protection 
sociale es t la compression des effectifs dont le régime juridique est défini par le 
décret législa tif nO 94-09 du 26 mai 1994. 
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A vrai dire, ce texte n'a pas apporté de grandes innovations. Il s'est a ligné 
sur la législation antérieure concernant la compression des effectifs. La loi 
nO 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur avait reconnu 
le droit à tout employeur de «procéder à une compression des effectifs lorsque 
des rai sons économiques valables le justifienb , (art. 94). 

Le décret législatif 94-09 du 26 mai 1994 admet la possibilité de la 
retraite anticipée, institue l'assurance-chômage et modifie le r égime d'indemni
sation des salariés licenciés pour raison économique. 

Remarquons enfin que le champ d'applica tion de ce décret s'étend à 
« l'ensemble des salariés et employeurs du secteur économique quel que soit leur 
statut juridique " ainsi qu'aux salariés des institutions et administrations 
publiques " (art. 2). 

Bl SALAIRES (Cf. également FONCTION PUBLIQUE) 

- Décret exécuti f nO 94-77 correspondant du 9 avril 1994 fixa nt le salaire 
national minimum garanti. JORA (20), 13/4/94 : 6. 

Le SNMG est fixé à un taux horaire de 20,98 DA équiva lent à 4000 DA 
par mois, pour une durée légale du t ravail de quarante quatre heures par 
semaine, équivalant à 190,66 heures par mois. 


