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La politique juridique dont l'État est le maître d'œuvre ressemble, pour 
l'année 1996, à l'image de Janus, le dieu romain à double face. D'un côté, une 
face guerrière, celle d'un État arc-bouté contre le péril islamiste. De l'autre, une 
face sereine, celle d'un État qui, aux prises avec les difficultés qui assaillent la 
société civile, s'emploie à approfondir l'économie de marché et à améliorer les 
conditions de vie des citoyens. 

Sur le plan politique, l'événement qui tient la vedette de l'actualité est 
incontestablement la révision constitutionnelle de novembre 1996. Le projet de 
révision, adopté par la voie référendaire, met fin à un intermède constitutionnel 
de trois ans. Il ouvre la voie à la normalisation des institutions. La nouvelle Loi 
fondamentale sera-t-elle à la mesure des espérances? Gagera-t-elle le retour à 
la paix civile? Tels sont l'enjeu et la légitimité de la Constitution de 1996, 
- qu'Ahmed Mahiou analyse ci-après dans un chapitre spécial. 

Sur le front économique, un approfondissement de l'économie de marché 
peut être observé à travers la refonte de ses instruments juridiques. Un réseau 
dense et complexe de textes tente d'adapter le droit des affaires à la nouvelle 
orientation de l'économie algérienne. Citons en quelques aspects: assouplisse
ment du marché de crédit, réglementation des activités et professions à 
caractère commercial, des sociétés à responsabilité limitée, des organismes de 
placement en valeurs mobilières, définition de l'organisation et du fonctionne
ment du Conseil de la concurrence, promotion du commerce intérieur et 
international (cf. infra «Commerce»), redéploiement des activités économiques 
et industrielles et modernisation des relais économiques de l'État par l'institu
tion des chambres de commerce et d'industrie régionales et nationale (cf. infra 
«Chambres professionnelles »), poursuite de l'assainissement financier des 
entreprises publiques. Ce dernier aspect, boulet de la dette publique, continue 
de creuser le déficit budgétaire et réduit l'utilité de la rente pétrolière (cf. infra 
Loi de finances). Toutes les mesures que nous venons d'énumérer s'assignent un 
double objectif: adapter le marché au nouvel environnement économique 
mondial et créer des conditions favorables à une relance de l'économie. 

L'économique débouche sur le social. L'emploi, notamment celui des 
jeunes, bénéficie, au titre de la loi de finances complémentaire pour 1996, de la 
création d'un" fonds national de soutien ». Il est alimenté par les taxes sur les 
vignettes automobiles et sur la consommation des produits de luxe tels que les 
alcools et les vins. A cette mesure, expression de la solidarité à l'égard des 
jeunes, s'ajoute une législation visant à améliorer les conditions de vie des 
citoyens, notamment par une réglementation des tarifs publics (eau, électricité, 
gaz, transports) et des prix des produits de première nécessité (cf. infra 
«Législation économique"). Telle est, brossée à grands traits, la politique 
juridique de l'Algérie en 1996. 
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JORA du nO 1 (7 janvier 1996) 
au nO 83 (25 décembre 1996) 

ADMINISTRATION 

A) ADMINISTRATION CENTRALE 

Une série de décrets procède à la restructuration de certains ministères et leurs 
administrations, dans la suite du mouvement de réforme amorcé les années précédentes 
(cf. Rub. lég. 1994 et 1995). Ces mesures de restructuration s'inspirent de deux idées. La 
première, de caractère général et permanent, tend à assurer l'unité d'action du gouverne
ment et la réalisation des objectifs de développement (cf. décret exécutif nO 90-188 du 23 
juin 1990 déterminant les structures et les organes de l'administration centrale des 
ministères. JORA (26), 27-6-90 : 734-736). La seconde, de caractère conjoncturel, se traduit 
par un réaménagement de certains ministères et administrations du gouvernement 
Ouyahia, formé en décembre 1995 (cf. infra Gouvernement). 

Les ministères et administrations qui ont fait l'objet d'une restructuration sont: 

1) Santé et population 

- Décrets exécutifs nO 96-66, 67 et 68 du 27 janvier 1996. JORA (8), 31-1-96 : 3-7. 
2) Communication et culture 

- Décrets exécutifs nO 96-140,141 et 142 du 20 avril 1996. JORA (25), 21-4-96: 4-9. 

3) Solidarité nationale et famille. 
- Décrets exécutifs nO 96-199 et 200 du 2 juin 1996. JORA (34), 4-6-96 : 6-8. 
4) Réforme administrative et fonction publique 

- Décrets exécutifs nO 96-212 et 213 du 15 juin 1996. JORA (37), 16-6-96 : 6-10. 
5) Energie et mines 
- Décrets exécutifs nO 96-214 et 215 du 15 juin 1996. JORA (37), 16-6-96: 10-17. 
6) Planification 
- Décrets exécutifs nO 96-257 et 258 du 29 juillet 1996. JORA (46),31-7-96: 4-9. 

7) Industrie et restructuration 
- Décrets exécutifs nO 96-319, 320 et 321 du 28 septembre 1996. JORA (57), 2-10-96 : 511. 

B)WILAYA 

- Décret présidentiel nO 96-264 du 3 août 1996 relatif à l'administration de la wilaya 
d'Alger. JORA (47),7-8-96: 5. 

- Décret présidentiel du 3 août 1996 portant nomination d'un ministre en mission 
extraordinaire pour l'administration de la wilaya d'Alger. JORA (50), 28-8-96 : 19. 

La nomination de M. ChérifRahmani à la tête de la wilaya d'Alger a une forte valeur 
symbolique. Ancien ministre en charge de l'Equipement et de l'aménagement du territoire 
dans le gouvernement Sifi, M. Rahmani aura à mettre en œuvre ses compétences et son 
expérience pour résoudre les problèmes d'équipement que connaît la ville d'Alger et pour 
relancer certains projets d'aménagement de la capitale. 

S'agissant de l'équipement, les problèmes ne manquent pas: réhabilitation de 
nombreux quartiers et routes, éradication de l'habitat précaire et des constructions illicites, 
reprise en main du dossier foncier, réactivation du projet du métro d'Alger, amélioration 
de la qualité de la vie en s'attaquant aux problèmes des transports urbains et des 
communications et de la distribution de l'eau, réorganisation et développement de 
l'environnement notamment par la préservation des espaces verts, relance de nombreux 
projets dans les domaines culturel et social pour les jeunes. 
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AGRICULTURE 

- Décret exécutif nO 96-63 du 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et 
fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d'agriculteur. JORA 
(7),281-96 : 10-11. 

- Décret exécutif nO 96-64 du 27 janvier 1996 fixant le cadre d'organisation de 
l'interprofession agricole. JORA (7), 28-1-96 : 11-13. 

Les activités agricoles et la qualité d'agriculteur sont désormais réglementées. 
L'exercice d'une activité agricole est devenu une profession légalement reconnue et soumise 
à l'inscription obligatoire au registre national ou local de l'agriculture. 

Quant à la qualité d'agriculteur, celle-ci requiert un certain nombre de conditions: 
être propriétaire ou locataire de terres ou d'un élevage. 

Par ailleurs, les activités qui gravitent autour d'un produit agricole de base, d'un 
groupe de produits ou d'une filière agricole peuvent s'organiser et défendre leurs intérêts 
dans le cadre d'une interprofession agricole. 

ARTISANAT 

- Décret présidentiel nO 96-01 du 10 janvier 1996 fixant les règles régissant 
l'artisanat et les métiers. JORA (3), 14-1-96 : 3-9. 

Les dispositions de ce texte tendent à protéger et à valoriser l'artisanat et les métiers 
de l'artisanat et à aider à la promotion des artisans. Dans cet esprit, il est institué une 
chambre nationale de l'artisanat et des métiers et des chambres locales couvrant une ou 
plusieurs wilayas. Les activités d'artisanat et les métiers sont définis. Leur organisation 
ne se limite pas à l'artisan en tant que travailleur indépendant mais s'étend à des modalités 
collectives telles que la coopérative ou l'entreprise d'artisanat et des métiers. 

ASSURANCES 

- Ordonnance n° 96-06 du 10 janvier 1996 relative à l'assurance-crédit à l'exporta
tion. JORA (3), 14-1-96: 13-14. 

Cette modalité d'assurance garantit «le recouvrement des droits liés aux opérations 
d'exportation, contre les risques commerciaux, politiques, de non-transfert et des cata
strophes» (art. 1er). L'objectif de ce type d'assurance est, à l'évidence, la garantie et la 
sécurité juridique dans les échanges. 

CHAMBRES PROFESSIONNELLES 

- Décret exécutif nO 96-93 du 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et 
d'industrie. JORA (16), 6-3-96 : 7-14. 

- Décret exécutif nO 96-94 du 3 mars 1996 instituant la Chambre algérienne de 
commerce et d'industrie. JORA (16), 6-3-96 : 14-19. 

Les chambres de commerce de wilaya ont été créées en 1980 puis réorganisées en 
1987 (cf. Rub. Lég. 1980 et 1987). 

Le décret du 3 mars 1996 reprend les principales dispositions des textes antérieurs 
et, en même temps, étend les compétences des chambres aux secteurs de l'industrie et des 
services. 

Etablissements publics à caractère industriel et commercial, ces chambres sont 
placées sous la tutelle du ministre du Commerce et sont des institutions représentant 
auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux des secteurs du commerce, de l'industrie 
et des services de leur circonscription territoriale respective. 
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A côté de cette mission représentative, les chambres assument une mission 
d'expansion économique au niveau de leur circonscription territoriale. 

Ces chambres professionnelles sont regroupées ct représentées, au niveau national, 
par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACn. 

COMMERCE 

- Ordonnance nO .96-02 du 10 januier 1.9.96 portant organisation de la profèssiol/ de 
commissaire-priselll: JORA (3),14-1-96: 9-12. 

- Ordonnance n" .96-07 du 10 janvier 1.9.96, modifiant et complétant la loi n" 90-22 
du] R août 19.90, relative au registre du commerce. JORA (3), 14-1-96 : 14-15. 

- Ordonnanœ n" .96-08 du 10 janvier 1.9.96 relative aux organismes de placement 
col/cctij'en L'aleur" mobilières (OPCVM; ISICAV) et (FCP). JORA (3), 14-1-96: 15-19. 

Ordonnanœ nO 96-09dulOjanvier 1.996 relative au crédit-ha il. JORA (31,14-1-96 : 
2026. 

- nécrel présidentiel nO 96-44 du 17 januier 1996 fïxant le règlement intprieur du 
Conseil de la concurrence. JORA (5), 21-1-96: 4-7. 

- Décret exécutif n° 96-327 du l'''' octohre 19.96 portant création de l'Offïcc ([lg,'/'/cn 
de promotion du commerce extérieur IPROMEX). JORA (58),6-10-96: 8-9. 

- Ordonnance nO .96-27 du .9 décemhre 1.9.96 madifïant et complétant L'ordonnaI/Cc 
n" 7559 dll 26 septembre 1975 portant code de commerce. JORA (77 l, 11-12-96 : 4-7. 

Ces textes approfondissent le régime juridique de l'économie de marché. 

Des compléments sont apportés au registre du commerce institué par une loi du 11l 
aoùt 1990 : réglementation de la nomenclature des activités et des professions à caractère 
commercial. obligation faite aux membres des conseils d'administration et de surveillancl' 
des sociéh;s commerciales d'avoir la qualité de commerçant (ord. n" 96-07), 

De nouvelles dispositions du code de commerce sont prises en faveur de la ,ociétô il 
responsabilité limitée, et, lorsque celle-ci ne compOlte qu'une seule penionne, de l'entrpprisl' 
unipcrsonnelle à responsabilité limitée lord. nO 96-271. 

L'organisation et le fonctionnement des organismes de placement collectif en valeurs 
mobilii~re, sont définis lord. nO 96-m3). Certaines opérations à caractère commercial ou 
financier tentent de donner plus de souplesse aux mécanismes de crédit, tel que le 
crédit-bail ou leasing (ord. nO 96-09). 

La concurrence, plincipe fondamental de l'économie de marché, est organü;ée, au 
niveau institutionnel, par le Conseil de la concurrence (ord. nO 96-44). 

Enfin, l'Office algérien de promotion du commerce extérieur a pour mission 
l'ssentielle u d'établir et de développer des relations d'échanges et de collaboration avec les 
organi,mes étrangers similaires, ou qui constituent des interfaces dans le domaine du 
commerce international" (décret exécutif nO 96-3271. 

CORRUPTION 

- f),;crel présidentiel n" .9B-233 du 2 juillel 1.496 portant création de /'O!Jsc!m/o;!c 
lIat;ollul de sU/Teillunce et de prévention de lu corruption, el d,'('r('/s d'ujJplical iOIl Il'' .'lU-ciO.; 
el .JO.J du l(j 1/()L'clI/hre 19.96. ,fORA 1701, JORA (411, 3-7-96 : 8-9, 170 l, 17-11-96 : 1 D. 

Lïd(", qLti préside à la création de cet Ob,ervatoire est de permettre" la transpan'!l('f' 
de la vic économique et des procédures publiques n ainsi que" la prévL~ntion et la luttl< ('ont n' 
la corruption <, (art. 21. Investi de larges pouvoirs d'enquête et d'inve,!.igation Huprl's des 
institutions, admini,trations, organismes publics et privés, l'Obsen'atoi]'e pl'és('nt (' dwq Ut, 

anl1(;(', un j'libn et des perspectives sur la prévention et la lutt" contl'e la corruption. 



ALGÉRIE - CHRONIQUE JURIDIQUE 473 

EAU 

- Ordonnance nO 96-18 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi nO 88-17 du 
16 juillet 1988 portant code des eaux. JORA (37), 16-6-96 : 3-6. 

- Décret exécutifnU 96-472 du 18 décembre 1996 portant création du Conseil national 
de l'eau. JORA (83), 25-12-96 : 19. 

L'ordonnance sus-indiquée qui réactualise le code des eaux de juillet 1983 (cf. AAN 
1983 : 928), traduit une prise de conscience de plus en plus aiguë des problèmes posés par 
la gestion et l'utilisation de l'eau. Celle-ci est reconnue comme" un bien de la collectivité 
nationale". Ace titre, les ressources en eau exigent une planification qui associe l'État, les 
collectivités locales, les établissements publics et les usagers. Particulièrement, "le wali 
est tenu de faire procéder aux analyses de contrôle de qualité de l'eau destinée à la 
consommation humaine n. La concession du service d'intérêt public de l'eau à une personne 
morale, publique ou privée peut être accordée et doit être assortie d'un cahier des charges. 
L'ordonnance du 15 juin 1996 qui reprend les dispositions du code des eaux définit les 
principes d'une politique nationale de l'eau. Ses objectifs sont: meilleure satisfaction des 
demandes en cau, équilibrage du développement régional et sectoriel en vue d'augmenter 
les ressources en eau, protection de la qualité de l'eau, économie de son emploi et 
rationalisation de ses usages en harmonie avec l'environnement et les autres ressources 
naturelles. Un Conseil national de l'eau est chargé de la mise en œuvre de la politique 
nationale de l'eau. 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

A) BUDGET 

- Ordonnance n" 95-27 du 80 décembre 1995 portant loi de fînances pOUl' 1996. 
JORA (82), 31-12-95: 3-79. Rectifïcatif JORA (43),10-7-96: 14. 

Le déficit budgétaire s'élève à 99,4 milliards DA. Il était de 124,5 milliards DA en 
1995. Cette baisse du déficit est une évolution positive vers un meilleur équilibre. 
L'assainissement des entreprises publiques absorbe à lui seul 124,4 milliards DA. La même 
opération s'élevait, dans le budget 1995, à 148,5 millions DA (cf. Chr. jur. in AAN 1995). A 
cette réduction de l'enveloppe" Dotation du fonds d'assainissement des entreprises" (cf. 
État C) s'ajoute l'ouverture, pour la 1ère fois, dans la loi de finances, d'un" fonds spécial 
privatisations" (art. 194 l. Cc fonds est alimenté par" les ressources liées à la privatisation" 
c'est-à-dire par" le produit dl' la vente d'entreprises publiques". Le produit de cette vente, 
selon l'art. 194, servira" au remboursement de la dette publique interne ou externe, ... au 
financement des indemnités de licenciement et au financement de tout ou partie des dettes 
des entreprises publiques ". 

D'autre part, des comptes spéciaux du trésor sont ouverts pour financer la promotion 
des exportations (art. 19;')), le développement à caractère social (art. 196), (emploi, aide à 
certaines catégories sociales défavorisées, actions sociale de proximité etc.), la gestion des 
ressources en eau (art. 197). De nouvelles mesures d'encouragement des investissements 
sont prévues ct de substantielles dotations sont attribuées aux secteurs jugés prioritaires 
(agriculture d hydraulique, habitat, etc.). Des allègements fiscaux en faveur de certains 
autres secteurs sont également prévus (artisanat, tourisme). 

Quant au budget général de l'État, la ventilation des ressources et des charges 
s'établit comme suit. Les ~t'ecettes sont évaluées à 749,2 milliards DA (art. 183 et tableau 
Al dont :3:39,7 milliards en recettes ordinaires et 410,1 milliards en fiscalité pétrolière. Les 
dépenses s'élèvent à 848,6 milliards DA dont fl47 milliards en fonctionnement et 
301,6 milliards en équipement. 

- Ordonnance nO .96-14 du 24juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 
1.9.96. JORA (39 J. 26-6-96 : 3. 
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Institution pour une période limitée à 6 mois, à compter du 1er juillet 1996, d'un 
certain nombre de taxes, notamment sur les transports quel que soit le type, sur les 
vignettes automobiles, sur les alcools et les vins importés ou fabriqués localement. 

Le produit de ces taxes est destiné à alimenter le fonds commun des collectivités 
locales, le fonds spécial de solidarité nationale, et surtout le fonds national de soutien à 
l'emploi des jeunes. 

E) LÉGISLATION ÉCONOMIQUE 

En 1996, la règlementation des prix et les limitations des tarifs publics portent sur 
les produits, biens et services suivants: hydrocarbures liquides et gazeux, taux de loyers 
de locaux à usage principal d'habitation, farines et pains, lait pasteurisé conditionné, tarifs 
des transports de voyageurs et de marchandises, médicaments, eau potable et à usage 
agricole, électricité et gaz. Pour l'ensemble de ces mesures, le lecteur pourra consulter: 

- Train de décrets exécutifs nO 96-31 à 96-43 du 15janvier 1996. JORA (4),17-1-96 : 
922. 

- Train de décrets exécutifs nO 96-130à 96-138 du 15 avril 1996. JORA (23),14-4-96 : 
811 ; (24), 17-4-96 : 9-16. 

C) LÉGISLATION FINANCIÈRE 

- Ordonnance nO 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la 
législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers 
l'étranger. JORA (43),10-7-96: 8-10. 

Les mesures répressives visent à prévenir tout abus ou tout détournement au régime 
libéral des investissements de 1993 (cf. chr. jur. AAN 1993 : 447-451), à l'occasion d'un 
transfert de fonds provenant de l'étranger ou allant vers l'étranger. 

ÉLECTIONS 

- Ordonnance nO 96-26 du 30 octobre 1996 modifiant et complétant la loi nO 89-13 
du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée. JORA (66), 3-11-96 : 4. 

Dans la perspective des élections législatives et sénatoriales et du référendum sur 
la révision de la constitution, les modifications portent sur le vote des membres de l'ANP 
et des corps de sécurité, le vote des Algériens établis à l'étranger, soit à titre personnel, soit 
par procuration. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

- Décret présidentiel nO 96-101 du 11 mars 1996 portant création du Conseil 
supérieur de l'éducation. JORA (18), 20-3-96 : 4-9. 

Placé auprès du Président de la République, le Conseil supérieur de l'éducation est 
«un organe national de concertation, de coordination, d'études et d'évaluation en matière 
d'éducation et de formation h. Parmi les missions qui lui sont confiées, le décret susvisé 
souligne la nécessité d'<, inculquer chez les jeunes les valeurs et les nobles principes de la 
glorieuse révolution de novembre 1954 par l'enseignement de l'histoire et de la culture 
nationales, pour enraciner et raffermir les attributs et les fondements de l'identité 
nationale h. 

ENVIRONNEMENT 

- Décret exécutif nO 96-59 du 27 janvier 1996 portant missions et organisant le 
fonctionnement de l'lnspection générale de ['environnement. JORA (7), 28-1-96: 6-7. 

- Décret exécutif nO 96-60 du 27 janvier 1996 portant création de l'inspection de 
l'em'ironnement de wilaya. JORA (7),28-1-96: 7-8. 
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ÉTAT 

A) PLATE-FORME DE L'ENTENTE NATIONALE 

- Décret présidentiel n° 96-304 du 17 septembre 1996 relatif à la publication de la 
plate-forme de l'entente nationale. JORA (54), 19-9-96: 3-12. 

Voir CHRONIQUE POLITIQUE, Documents. 

B) RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 

On peut distinguer dans le projet de révision constitutionnelle soumis au référendum 
du 28 novembre 1996 trois sortes d'amendements. Les uns visent à renforcer les pouvoirs 
du président de la République. Les autres définissent les rapports entre État et religion, 
en général et interdisent les partis religieux, en particulier. D'autres encore consacrent la 
création de nouvelles institutions, notamment d'une seconde Chambre parlementaire. 

Voir ci-après l'analyse de Ahmed Mahiou. 

C) RÉFÉRENDUM 

1) Organisation 

- Décret exécutifnO 96-356 du 21 octobre 1996 fixant le libellé et les caractéristiques 
techniques des bulletins de vote pour le référendum relatif au projet de révision 
constitutionnelle. JORA (63), 23-10-96: 3. 

- Arrêté du 22 octobre 1996 fixant les caractéristiques techniques des bulletins le 
vote pour le référendum relatif au projet de révision constitutionnelle. JORA (63), 23-10-96 : 
13. 

2) Résultats 
- Proclamation du 1er décembre 1996 relative aux résultats du référendum du 28 

novembre 1996 sur la révision constitutionnelle. JORA (76), 8-12-96 : 3-4. Rectificatif JORA 
(78), 15-12-96: 4. 

- Décret présidentiel na 96-438 du 7 décembre 1996 relatif à la promulgation au 
JORA de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 28 novembre 1996. JORA 
(76),8-12-96: 5-27. 

Inscrits: 16434574; Votants: 13 111154; Suffrages exprimés: 12750027; Oui: 
10758919; Non: 1 964 108. 

FAMILLE 

- Décret présidentiel nO 96-259 du 29 juillet 1996 portant création du Comité 
national pour la préservation et la promotion de la famille. JORA (46), 31-7 -96 : 9-10. 

GOUVERNEMENT (Cf. CHRONIQUE POLITIQUE) 

A) GOUVERNEMENT OUYAHIA(depuis le 31 décembre 1995) 

- Décret présidentiel nU 95-450 du 31 décembre 1995 portant nomination du chef du 
gouvernement. JORA (1),7-1-96: 4. 

- Décret présidentiel nO 96-01 du 5 janvier 1996 portant nomination des membres 
du gouvernement. JORA (l), 7-1-96 : 4-5. 

Nommé chef du gouvernement le 31 décembre 1995, M. Ouyahia a formé un nouveau 
gouvernement. Celui-ci, qui comprend 31 membres contre 28 dans le précédent, succède 
au gouvernement Sifi. Ce dernier est nommé ministre d'État à la présidence de la 
République. (JORA (1),7-1-96: 4). Le secrétaire général du gouvernement est également 
nommé (M. Mahfoud Lacheb). 

Une femme figure dans l'équipe de M. Ouyahia avec le portefeuille de la Solidarité 
nationale et de la famille. 
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B) REMANIEMENT MINISTÉRIEL 

- Décret présidentiel n" 96-322 du 26 septembre 1996 modifiant le décret présidentiel 
n" 96-01 du Sjam,ier 1996 portant nomination des membres du gouvernement. ,fORA 1581, 
6-10-96 : 5. 

Les changements concernent les portefeuilles à caractère économique: Finances, 
Industrie et restruc1.uration, Commerce. Deux départs méritent d'être signalés, celui de M. 
Ahmed Benbitour, ministre des Finances et celui de M. Mourad Benachenhou, ministre de 
l'Industrie et de la restructuration. Ces deux personnalités avaient joué un rôle important 
dans la restructuration de l'économie algérienne. 

HYDROCARBURES 

- Décr!'t exécutifn" 96-118 du 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret n" 87-759 
11 Il 21 jllil let 1987 relatif à l'intervention des sociétés étrangères dans les actle'ifés de 
prospection, de recherche et d'exploitation ci!','; hydrocarbur!'s. JORA (22),10-4-96: :35. 

Ce texte, qui s'imicrit dans la logique de la politique de libéralisation de l'exploitation 
des hydrocarbures, précise les conditions et les limites du contrat d'association entre une 
entreprisl' nationale et une ou plusieurs sociétés étrangères: dépenses en matière de 
prospection, partage du bénéfice de la production, modalités du contrat d'association. I(Jrme 
de l'intéressement de la société étrangère. 

Rappelons que le nouveau régime libéral concernant les activités de prospection. de 
recherche. d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures avait été 
institué par la loi nO il6-14 du 19 août 1986 et mis en œuvre par un train de décrets en 
juillet 1987. Icf. MN 7986 : 822; 1987 : 673-674). 

JUSTICE 

- Ordonnance n" 96-25 du 12 août 1996 modifiant et complétant la loi Il'' 89-22 du 
12 d,;cembre 1.98.9 relative allxattributions, à l'organisation et ail fonctiollllem!'nt de la Cour 
sUjJr<'l!/c. ·fORA (4ilJ, 14-8-96 : 3-4. 

La Cour suprême juge sur le droit et non sur le fait. L'mt. il modifié précise qUl' " la 
Cour supri'me porte des appréciations sur la qualitô des décisions judiciaires qui lui sont 
soumises d les communique annuellement au ministre de la Justice n. Les autres 
modifications portent sur la révision à la hausse du nombre de mafiistrats du siège et du 
parquet, du nombre de chambres et de sections et des attributions du département 
administratif d dl' la documentation. 

MÉDIATEUR 

- D,;cret présidenti!'l n" .96-113 du 23 mars 19.96 portant institution du mée/iatelir 
de la Répllhlique. JORA (20). 31-3-96: 4. 

- J)(;act présidentiel portant nom ination du médiateur de la Répuhlique . .fORA (201. 
:11-:l-96 : 5. 

Le IJ',édiateur de la République est une instance de l'l'cours non juridictiol1Jwlle qui 
contribue ;l la protection des droits et libertés cles citoyens et à la ré'g'ularit6 du 
f()]1ctiomwnwnt des institutions et administrations publiques. Sont exclus du champ 
cj'activiU' du m6diateur. les recours contre les scrvicps publics pt leurs agents, les 
in1l'rvpntioils du médiateur dans UTI(' procédure judiciaire ou les remises en cause d'une 
d6cision de justice. 
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PÊCHE 

- Décret exécutif' nO 96-121 du 6 avril 1996f'ixant les conditions et les modalités 
d'exercice de la pêche. JORA (22), 10-4-96 : 6-12. 

Ce texte réglemente l'exercice de la pêche dont les principes sont définis par le décret 
législatif nO 94-13 du 28 mai 1994 (cf. chr. jur. AAN 1994 : 517). Les mesures d'application 
fixent les critères concernant: les zones de pêche, les moyens de pêche, l'armateur à la 
pêche, les engins, périodes et lieux de pêche, les types de pêche (pêches recréative, 
scientifique et prospective). 

POPULATION 

- Décret exécutif'no .96-248 du 16 juillet 1996 portant création d'un comité national 
pour le Recensement général de la population et de l'habitat. JORA (44), 17-7-96 : 14-15. 

Le comité est chargé d'étudier et de mobiliser les moyens humains, matériels et 
financiers nécessaires à la préparation, à l'exécution et à l'exploitation du Recensement 
général de la population et de l'habitat qui s'effectuera en 1997. 

PRIVATISATION 

- Décret exécutif'no 96-104 du 11 mars 1.9.96f'ixant les modalités d'organisation et 
de f'onctionnement du Conseil de privatisation, ainsi que le statut et le système de 
rémunération de ses membres. JORA (18), 20-3-96 : 9. 

- Décret exécutif' nO 96-105 du 11 mars 1.9.96f'ixant les modalités d'organisation et 
de f'onctionnement de la Commission de contrôle des opérations de privatisation, ainsi que 
les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à ses membres. 
JORA (18), 20-3-96 : 11. 

- Décret exécutif nO .96-106 du 11 mars 1.9.96 portant désignation de l'institution 
chargée de la privatisation. JORA (18), 20-3-96 : 13. 

- Décret exécutif' nU .96-133 du 13 avril 19.96 fïxant les conditions et modalités 
d'exercice de l'action spécifique. JORA (23), 14-4-96 : Il. 

- Décret exécutif' nO .96-134 du 13 avril 1996 relatif' aux conditions et modalités 
d'acquisition par le public des actions ct autres ualeurs mobilières des entreprises publiques 
à privatiser. JORA (23), 14-4-96: 12. 

- Décret exécutif' nO .96-177 du 20 mai 1.9.96 f'ixant les modalités de f'onctionnement 
du compte d'affectation spéciale n° 302-083 intitulé 0 Ressources provenant des privatisa
tions". JORA (31), 22-5-96: 8. 

Ce train de décrets a pour objet de mettre en œuvre la politique de privatisation des 
entreprises publiques, politique dont les principes et les objectifs ont été définis par 
l'ordonnance nO 95-25 du 25 septembre 1995 (cf. notre analyse in chr. jur. AAN 1.9.95 : 
579-580). 

L'institution chargée de la privatisation (cf. décret nU 96-106 sus-visé) est désignée 
en la personne du délégué à la réforme économique. Les attributions et l'organisation des 
services du dit délégué ont été définies par une série de décrets du leI' janvier 1990 (cf. AAN 
1.990: 8341. 

Quant à l'expression d'" action spécifique" employée par le décret nO 96-13:3 du 13 
avril 1996 ci-dessus, il s'agit d'" une action du capital social de la société constituée dans le 
cadre de la privatisation de l'entreprise publique, que l'État conserve provisoirement, et 
par laquelle il se réserve le droit d'intervenir pour des raisons d'intérêt national" (art. 2). 
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE 

- Ordonnance nO 96-16 du 2juillet 1996 relative au dépôt légal. JORA (41),3-7-96: 5. 
Cette ordonnance a pour objet de déterminer les règles d'organisation et le champ 

d'application du dépôt légal. Celui-ci est défini par l'art. 2 comme "une procédure 
obligatoire à toute personne physique ou morale ayant une production intellectuelle ou 
artistique destinée au public». 

SYNDICAT 

- Ordonnance nO 96-12 du 10juin 1996 modifiant et complétant la loi nO 90-14 du 
2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical. JORA (36), 12-6-96 : 4. 

Rappelons que le droit syndical est reconnu par Constitution (art. 56) et explicité 
par la loi nO 90-14 du 2juin 1990 selon laquelle « le droit syndical est applicable à l'ensemble 
des travailleurs salariés et des employeurs» (art. 14 loi du 2 juin 1990. JORA (23), 6690 : 
663-668). 

L'ordonnance sus-visée fait obligation, sous peine de sanctions, aux organisations 
syndicales de fournir à l'employeur ou à l'autorité administrative concernée les éléments 
de leur représentativité au sein d'un même organisme employeur, en communiquant 
notamment le nombre de leurs adhérents et les cotisations de leurs membres. Les mêmes 
obligations sont faites aux unions, fédérations ou confédérations d'employeurs. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

- Ordonnance nO 96-21 du 9 juillet 1996 modifiant et complétant la loi nO 90-11 du 
2 avril 1990 relative aux relations de travail. JORA (43),10-7-96: 6-8. 

La législation du travail avait fait l'objet d'une refonte totale en 1990 (cf. Chr. jur. 
inAAN 1990). Ayant ainsi rompu avec la vision socialiste des entreprises des années 1970, 
la loi nO 90-11 du 21 avril 1990 avait introduit un nouvel esprit dans les relations de travail: 
définition d'un nouveau statut du travailleur, protection des garanties de l'emploi, mise en 
place de la participation et de la représentation du personnel au sein de l'entreprise. 

L'ordonnance du 9 juillet 1996, tout en suivant le sillage tracé, apporte des précisions 
ou des compléments à la législation de 1990, à la lumière de six ans d'application. Sans 
entrer dans le détail, voici les principaux aménagements: réglementation du contrat de 
travail à durée déterminée, des conventions et accords collectifs, renforcement de la 
participation du travailleur et de la représentation du personnel au sein de l'entreprise. 
Des aménagements substantiels qui s'inscrivent dans la logique de la législation libérale 
de 1990. 

Dans le même esprit, des mesures tentent de renforcer la solidarité entre les 
travailleurs en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de développer 
l'entraide par les oeuvres sociales (cf. JORA (9), 4-2-96 : 5-10; (42), 7-7-96 : 5-18). 


