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ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. CHRONIQUE INTERNATIONALE 
ANNEXES) 

ADMINISTRATION 

A) ADMINISTRATION CENTRALE 

- Décret nO 68-94 du 17 juillet 1994 fixant les attributions du ministre de 
la Communication et des Relations avec le Parlement et l'organisation de 
l'administration centrale de son département. JORIM (835),30/7/94 : 362 . 

- Décret nO 94 092 du 4 octobre 1994 fixant les attributions et l'organisa
tion du Burea u Organisation et Méthodes (BOM). JORIM (840), 15/10/94: 
451-452. 

- Décret nO 2-94-222 du 24 mai 1994 fixant les attributions et l'organisa
tion du ministère des Affaires culturelles. JORIM (4177) : 521-524. 

B) FONCTION PUBLIQUE (Cf. également MAGISTRATURE) 

- Décret nO 86-94 du 8 octobre 1994 relatif aux attributions des ministres 
en matière de gestion des fonctionnaire s et agents contractuels de l'État. 
JORIM (841),30/10/94 : 475 . 

AUDIOVISUEL 

- Loi nO 94-019 du 18 juillet 1994 organisant l'exercice de certaines 
activités publiques dans le domaine de l'audiovisuel. JORIM (835), 30/7/94 : 355 
et décret d'application JORIM (841),30/10/94: 478-479. 
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

A) APPRÉCIATION DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION 

1) Sénat 

a) Élection 
- Décisions nO 005 du 4 juillet 1993, n° 006 du 20 juillet 1993 et nO 008 du 

10 février 1994. JORIM (833),30/6/94: 317-318 et 321-322 . 

b) Règlement intéri em 
- Décisions nO 001 du 20 juin 1992 et nO 003 du 4 juillet 1992. JORIM 

(836), 15/8/94 : 379-392 ; Ibid: 386. 

2) Assemblée nationale 

- Décisions nO 002 du 22 juin 1992 et nO 004 du 5 juillet 1992. JORIM 
(836), 15/8/94 : 382-386; Ibid: 387. 

3) Statut de la magistrature 

- Décisions nO 007 du 21juillet 1993 et nO 009 du 14 février 1994. JORIM 
(833),30/6/94: 318-321; Ibid. : 322. 

B) CONTENTIEUX ÉLECTORAL 

- Décisions nO 001 du 20 juillet 1994 et nO 002-94 du 28 juillet 1994. 
JORIM (837),30/8/94 : 405-407; 407-408 . 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

Al BUDGET 

- Loi nO 94-001 du 15 janvier 1994, porta nt loi de fina nces pour l'année 
1994 . JORlM (822), 15/1/94: 3-110 . 

- Loi nO 94-017 du 16 juillet 1994 portant loi de finances recti ficative 
pour l'a lmée 1994. JORIM (835), 30/7/94 : 352. 

- Loi no 95-001 du 3 janvier 1995 porta nt loi de finances pour l'année 
1995. JORIM (846), 15/1/95 : 3-110. 

B) FISCALITÉ 

- Loi nO 94-009 du 24 janvier 1994 porta nt réform e du code des impôts. 
JORIM (824), 15/2/94: 136-142. 

- Loi nO 94-010 du 24 janvier 1994 por ta nt modifica tion du Code général 
des impôts. JORIM (825),28/2/94: 158-171 ; Rectif JORIM (824),15/7/94: 327 . 
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Cl PRIX 

- Arrêté nO R-116 déterminant les règles de la publicité des prix des biens 
et services. JORIM (833),30/6/94: 311-312. 

ÉLECTIONS (cf. CONSEIL CONSTITUTIONNEL) 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

A) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

- Arrêté nO 5-91 du 25 avril 1994 fixant les programmes d'éducation 
civique de l'école fondamentale. JORIM (829),30/4/94 : 259-263. 

B) ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

- Décret nO 94-022 du 22 février 1994 portant création d'un Comité 
technique interministériel de suivi de la politique d'enseignement et de 
formation techniques professionnels. JORIM (826), 15/3/94 : 182. 

- Décret nO 94-023 du 22 février 1994 portant création d'un Directoire 
exécutif du projet d'appui à l'enseignement technique et à la formation 
profess ionnelle. JORIM (826), 15/3/94 : 183. 

C) PÉDAGOGIE 

- Arrêté nO R-68 du 24 mars 1994 portant création d'Instituts pédagogi
ques régionaux dans les wilayas du pays. JORIM (829), 30/4/94 : 239. 

GOUVERNEMENT (cf. CHRONIQUE MAURITANIENNE) 

- Décret nO 044-94 du 16 mai 1994 portant nomination de certains 
membres du Gouvernement. JORIM (83 1), 30/5/94 : 275. 

LIBERTÉS PUBLIQUES 

- Arrêté nO R 230 du 29 septembre 1994 portant dissolution de l'Associa
t ion dénommée «Assemblée Culturelle Islamique ». JORIM (842), 15/11/94 : 
490. 



710 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

- Décret nO 251 du 9 octobre 1994 portant annulation d'une autori sa tion 
d'ouverture d'Institut islamique . JORIM (842), 15/11/94 : 495. 

MAGISTRATURE 

A) STATUT (c f. également CONSEIL CONSTITUTIONNEL) 

- Loi organique nO 94-012 du 17 février 1994 portant statut de la 
magistrature. JORIM (826),15/3/94 : 176-18l. 

- Décret nO 94-069 du 2 août 1994 fixant les modalités d'application des 
a rticles 22 et 23 de la loi nO 94 012 du 17 février 1994 portant statut de la 
magistrature . JORIM (837), 30/8/94: 396-397. 

B) CONSEIL SUPÉRIEUR 

- Décret nO 94-051 organi sant les modalités d'élection des magistrats 
me mbres du Conseil Supérieur de la Magistrature. JORIM (834), 15/7/94 : 329. 

MÉDIATEUR 

- Décret nO 94-082 du 28 août 1994 portant organisation et fonctionne
ment de l'institution du Médiateur de la République. JORIM (838), 15/9/94 : 
415. 

PARLEMENT 

- Décret nO 023-94 du 30 avril 1994 portant ouve rt ure de la 20 session 
ordinaire du Parlement pour l'année 1994. JORIM (829),30/4/94 : 235 . 

- Décret nO 106-94 du 6 novembre 1994 portant ouverture de la 1re ses
sion ordina ire du Parlement pour l'année 1994-1995. J ORIM (842 ), 15/11/94 : 
483. 

PARTIS POLITIQUES 

- Loi nO 94-014 du 12 juillet 1994 portant modification de l'ordo nnance 
n" 91-024 du 25 juillet 1991 rela tive a ux parti s poli t iques. JORIM (835 ), 
30/7/94 : 351. 
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- Décret nO 94-70 du 2 août 1994 portant application de la loi nO 94-014 
du 12 juillet 1994 portant modification de l'ordonnance nO 91-024 du 25 juillet 
1991 relative aux partis politiques. JORIM (836),15/8/94: 372-273. 

- Arrêté conjoint nO 5-280 du 4 novembre 1994 accordant une aide 
financi ère de l'État à certains partis politiques. JORIM (843), 30/11/94 : 505 . 

SÉNAT (cf. également CONSEIL CONSTITUTIONNEL) 

- Loi organique nO 94-011 du 15 février 1994 relative à l'élection des 
séna teurs représentant les Mauritaruens établis à l'étranger. JORIM (826) , 
15/3/94 : 826. 

- Décret nO 94-017 du 3 Février 1994 portant convocation du collège 
électoral et fixant le calendrier du déroulement de la campagne pour le 
renouve llement pa rtiel du Sénat . JORIM (827), 30/3/94 : 202. 

- Décret nO 94-040 portant convocation du collège électora l et fixant le 
calendrier du déroulement de la campagne pour l'élection des sénateurs 
représentant les Mauritaniens établis à l'étranger. JORIM (828), 15/4/94 : 220. 


