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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 84-18 du 6 novembre 1984 portant approbation 
de VYordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 
modifiant et complétant le code des pensions 

militaires annexé a Vordonnance n° 76-106 du 

9 décembre 1976. 

Le Président de la République, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 151, 
153 et 154 ; 

Vu Vordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 mo- 
difiant et complétant le code des pensicns militaires 
amnexeé a |’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976;   

Aprés approbation par l’Assemblée populaire natio- 
nale ; 

Promulgue la lol dont la teneur suit ? 

Article ler. -~ Est approuvée }’ordonnance n° 84-01 
du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code 

des pensions militaires annexé a Vordonnance 

n° 76-106 du 9 septembfe 1976. 

Art. 2. — La présente lof sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 6 novembre 1984. 

Chadl ‘BENDJ EDID.
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Loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation 

de Vordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 
portant définition, composition, formation et 
gestion du domaine militaire, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 153 
et 154 3 

Vu lordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 
portant définition, composition, formation et gestion 

du domaine militaire ; 
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Aprés adoption par l’Assembiée populaire natio-~ 
nale ; 

Promuigue la loi dont-la teneur sult ¥ 

Article ler. — Est approuvée l’ordonnance n° 84-02 
du 8 septembre 1984 portant définition, composition, 
formation et gestion du domaine militaire, 

Art, 2, — La présente lol sera publiée au Journal 
officiel de la Répubifque algérienne ‘démocratique 
et populaire, 

Fatt & Alger, le 6 novembre 1984, 

Chadii BENDJEDID, 

Cerennannniy-QprmmrenenenD 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
GQuemeeie~O eee - 

“ 

‘Décret du ler novembre 1984 portant nomination d’un 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République algérienne démocratique et 

populaire. 
eee 

Par décret du ler novembre 1984, M. Ahmed Drala 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 

tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés du Portugal, & Lisbonne. 

eaT Ean Spa enema 

Décrets du ler novembre 1984 portant nomination 

de sous-directeurs, 
  

Par décret du ler novembre 1984, M. Abdelkader 
Messahel est nommé sous-directeur de l’Organisation 

de Vunité africaine (O.U.A.) et des organisations 

sous-régionales, au sein de la direction « Afrique >. 

  

Par décret du ler novembre 1984, M. Mohamed 
Chérif Mekhalfa est nommé sous-directeur des 

finances, au sein de la direction de l’administration 

générale, 

Ne 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Décret n° 84-325 du 3 novembre 1984 fixant les 

conditions de déploiement de lembléme national. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 182 ;   

Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant défint- 
tion des caractéristiques de l’embléme national 3 

Vu 'Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modiflée 
et complétée, portant code pénal, 

Décrate ¢ 

Article ler. — Le présent décret fixe les conditions 
de déploiement de Vembléme national 

Art, 2. — L'embléme national est déployé exclue 
sivement de facon permanente au niveau 3 

~~ du stége de la Présidence de la République, 

— du sige central du Parti du Front de Mbération 
nationale, 

—~ du silage de l’Assemblée populaire nationale, 

~— des édifices abritant les administrations cen« 
trales de l’Etat et leurs services déconcentrés et/ou 
décentralisés, 

-~- des édifices ‘abritant l’administration et les 
services des wilayas et communes, 

Art. 3. — L’embléme national est déployé exclu- 
sivement de facon permanente au niveau des édlt~ 
fices abritant les organes centraux et locaux du 
Parti du Front de libération nationale et de se3 
organisations de masse, tels que définis par les 
statuts du Parti du Front de libération nationale. 

Art. 4. — Liembléme national est déployé au 
niveau des établissements d’éducation, d’enseigne=~ 
ment et de formation suivant des modalités déter- 
minées par arrété de chacun des ministres concernés, 

Il sera tenu compte des impératifs d’éducation 
civique et des exigences pédagogiques. 

Art. 5. — Est considéré comme administration 
ou services déconcentré et/ou décentrallsé, national, 

de wilaya ou de commune tout service doté de 
prérogatives de puissance publique,
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La liste des services susconsidérés est fixée, en 
tant que de besoin, par arrété de l’autorité qui et 
@ la charge ou-la tutelle. 

Art. 6. — Le déploiement de l’embléme national 
gu niveau des édifices militaires est régi par les 
réglements de ]’administration militaire. 

Art, 7. — La hauteur de lembléme national, 
fonction du mat porteur, détermine les dimensions 
du drapeau conformément aux dispositions fixées 
par la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 susvisée, 

Art. 8 — Les conditions de déplofement. de l’em- 
bléme ‘national autres que celles prévues par le 
présent décret seront fixées par des dtspositions 
ultérieures. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populatire. 

Falt & Alger, le 3 novembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 
re -ea 

Décret du 31 aot 1984, mettant fin aux fonctions 
@un sous-directeur. , 

Par décret du 31 aoft 1984, fl est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la réglementation 
électorale, & la direction de la réglementation, des 
affaires générales et de la synthése, exercées par 

‘M, Abdelkader Messak, appelé a d’autres fonctions. 

Serene 

Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions 
‘@un chargé d’études et de synthése. 

a 

Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 
a‘étudier les conditions de coordination des .actions 
de formation entreprise au sein des établissements 
relevant du ministére de lintérieur et de suivre 
Papplication des décisions prises dans ce domaine, 
exercées par M. Rachid Skenazéne, appelé 4 rejoindre 
eon corps d’origine. 

nner eeeeen 

Décrets du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions 
de sous-directeurs. 

  

Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la comptabilité, exercées 
par M. Mouloud Metouri, admis a faire valotr ses 
droits A la retraite. 

  

Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des études et des équi- 
pements normalisés, & la direction générale des 
collectivités locales, exercées par M, Ali Fetouhi. 
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MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions 
dun magistrat, 

, ee 

Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin, 
& compter du 18 mai 1983, aux fonctions de juge 
au tribunal de Kherrata, exercées par M. Mouloud 
Boulghab. 

SSS per eeeerernieeeaprees 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
. — 

  

Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur du centre des ceuvres universitaires 
et scolaires de Sidi Bel Abbas, 

  

Par decret du 31 octobre 1984, il est mis fin aury 
fonctions de directeur du centre des cuvres univer- 
sitaires et scolaires de Sidi Bel Abbés, exercées par 
M, Omar Benziane, appelé & d’autres fonctions, - 
a 

Décret du ler novembre 1984 portant nomination du 
directeur du centre des ceuvres universitaires et 
Scolaires de Tlemcen. 

Par décret du ler novembre 1984, M. Omar Benzlane 
est nommé directeur du centre des ceuvres univer- 
Sitaires et scolaires de Tlemcen, 

SS een repreeis 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 21 octobre 1984 portant délégation de 
signature au chef de cabinet du ministre du 
commerce, 

oe 

Le ministre du commerce, 

Vu je décret n° 81-301 du 7 novembre 1981 portant 
organisation de administration centrale du ministére 
du commerce ; 

Vu le décret n° 83-129 du 12 février 1983 déter- 
minant les missions des organes de |’administration 
centrale du département ministériel ainsi que le 
statut de certains de leur personnel, notamment son 
article 10 ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; ‘ 

Vu le décret du ler juillet 1984 portant nomination 
de M. Djilali Boudjema en qualité de chef de cabinet 
du ministre du commerce ;



SS ee re runner 

7 novembre 1984 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans la limite de son attribution, 
délégation est donnée 4 M. Djilali Boudjema, chef 

de cabinet, & l’effet de signer, au nom du ministre 

du commerce, tous actes et décisions, & )’exclusion 

des arrétés, 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 4 

Fait 4 Alger, le 21 octobre 1984. 

Abdelaziz KHELLEF 

SS —————————— 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS 

  

Décret n° 84-326 du 3 novembre 1984 portant création 

du parc national de Belezma ( wilaya de Batna). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’en- 
vironnement et des foréts, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la loi n° 82-10 du 21 aot 1982 relative a la 

ehasse ; 

Vu ja loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 

protection de l’environnement ; 

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime 
général des foréts ; 

Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le 
statut-type des parcs nationaux ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’hydraulique, de l’en- 

vironnement et des foréts et celles du vice-ministre 

chargé de Penvironnement et des foréts ; 

Décréte : 

Article ler. — Conformément aux dispositions du 
décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 susvisé, il est créé 
le pare national de Belezma (wilaya de Batna). 

Art. 2. —- Le siége du pare national de Belezma 

(wilaya de Batna) est fixé A Condorcet. 

Art. 3. — Le pare national de Belezma couvre le 

territoire dont le plan est annexé a l’original du pré- 

sent décret. 

Art. 4. —Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 3 novembre 1984 

Chadli BENDJEDID 
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Décret n° 84-327 du 3 novembre 1984 portant création 

du pare national de Gouraya (wilaya de Béjaia), 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de ]’en- 
vironnement et des foréts, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111- 
10° et 152, ‘ 

Vu la loi n° 82-10 du 21 aoft 1982 relative a la 
chasse 3 

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative A la 

protection de l’environnement ; 

Vu la lol n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime 
général des foréts ; 

Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le 
Statut-type des parcs nationaux ; 

Wu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 tixant les 
attributions du ministre de l’hydraulique, de l’en- 
vironnement et des foréts et celles du vice-ministre 
chargé de l’environnement et des foréts ; 

Décréte : 

Article ler. — Conformément aux dispositions du 
décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 susvisé, {1 est crée: 

le parc national de Gouraya (wilaya de Béjaia). 

Art. 2. — Le siége du pare national est fixé & 
Gouraya (wilaya de Béjaia). 

Art. 3. — Le pare national de Gouraya couvre le 
territoire dont le plan est annexé & Voriginal du pré- 
sent décret. 

Art. 4, —Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et. 
populaire. 

Fait & Alger, le 3 novembre 1984 

ChadHi BENDJEDID 

re 

Décret n° 84-328 du 3 novembre 1984 portant création 

du parc national de Taza (wilaya de Jijel), 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’hydraulique, de 
Venvironnement et des foréts, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-19° 

et 152; 

Vu la loi n° 82-10 du 21 aott 1982 relative & la 

chasse ; 

Vu Ja loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 
protection de Venvironnement ; 

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime 
général des foréts ; 

Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant 

le statut-type des parcs nationaux ;
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Vu le décret n® 84-126 du 19 mat 1984 fixant les 
attributions du ministre de I’hydraulique, de l’envi- 
ronnement et des foréts et celies du vice-ministre 

chargé de l’environnement et des foréts; 

Décréte 4 

Article ler. -- Conformément aux dispositions du 

décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 susvisé,. il est 
eréé le parc national de Taza (wilaya de Jijel). 

Art. 2. — Le siége du pare national de Taza est 

fixé a Guerrouche, 

Art. 3. — Le pare national de Taza couvre le 
territoire dont le pian est annexé @ Joriginal du 
présent décret. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
ufficiel de la République algértenne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 8 novembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

eee Cpe 

Décret n° 84-329 du 3 novembre 1984 portant 
création d’un corps d’ingénieurs @’Etat en infor- 

matique au ministére de l’hydraulique, de l’envi- 

ronnement et des foréts. 
  

Le Président de 1a République, 

Sur le rapport du ministre de lI’hydraulique, de 

Yenvironnement et des foréts, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aofit 1984 portant statut 

général du travailleur, notamment son article 216 ; 

Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les 
dispositions statutaires communes spécifiques appli- 

cables au corps des ingénieurs d’Etat en informa- 
. tique ; , 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé, au ministére de 
I'nydraulique, de Venvironnement et des foréts, un 

corps d’ingénieurs d'Etat régi par les dispositions 

du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, 

Art. 2. -- Le ministre de Il’hydraulique, de 
Yenvironnement et des foréts assure la gestion du 

corps créé par le présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le'3 novembre 1984. 

Chadli BENDJEDID,   

Décret n° 84-330 du 3 novembre 1984 portant création 
d@'un corps d’ingénieurs d’application en infor- 
matique au ministére de Vhydraulique, de Ven- 

vironnement et des foréts, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de 
l'environnement et des foréts : 

Vu ja Constitution ef notamment seg articles 
111-10° et 152 ; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu ja lol n° 78-12 du 5 aoft 1978 portant statut 
. général du travailleur, notamment son article 216 ; 

Vu le -décret n° 83-316 du 7 mal 1983 fixant les 
dispositions statutaires communes spécifiques appli- 
cables aux corps des ingénieurs d’application en 
informatique 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé, au ministére de I"hydrau- 
lique, de l'environnement et des foréts, un corps 
d’ingénieurs d’application en informatique, régi: par 
les dispositions du décret n® 83-316 du 7 mat 1983 
susvisé, 

Art. 2, -- Le ministre de /hydraulique, de lI'en- 
vironnement et des foréts assure la gestlon du corps 

| créé par le présent décret, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 3 novembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

Sere emanennanmetl Qprecnememee 

Décret n° 84-331 du 3 novembre 1984 portant 
eréation d'un corps de techniclens supérieurs aa 
ministére de l’hydraulique, de Venvironnement 
et des foréts, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’hydraulique, de 
environnement et des foréts, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10* 
et 152; 

Vu la ioi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment son article 216 ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, 
instituant Jes échelles de rémunération des corps 

de fonctionaires et organisant la carriere de ces 

fonctionnaires ;
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Vu le décret n* 66-141 du 2 juin 1966 fixant les 
régles applicables aux emplois spécifiques ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif 
A Vélaboration et & la publication de certains actes 

A caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonotionaires ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, 
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires 
stagiaires ; 

Vu le décret n* 71-234 du 25 aoQt 1971 portant 
organisation du régime des études en vue du dipléme 

de technicien supérieur ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aott 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, | 
les conditions d’application da l’ordonnance n° 69-38 
du 25 mai 1969, modifiée et complétée, portant code 
de la wilaya ; 

Vu le décret n® 74-83 du 31 janvier 1974 portant 
création des centres de formation de l‘hydraulique ; 

Vu le décret n*® 83-264 du 16 avril 1983 relatif 
aux dispositions statutaires communes applicables 

aux techniciens supérieurs ; 

Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif 
& la mise en ceuvre de l’article 143 de la lol n® 83-17 

du 16 juillet 1983 portant code des eaux; 

Décréte : 

Article ler. — Il est eréé, au ministére de 
I'hydraulique, de l'environnement et des foréts, un 
corps de techniciens supérieurs de Vhydraulique régi 

par les dispositions du décret n° 84-264 du 16 avril 
1983 susvisé, celles du présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de V’hydraulique, de 
environnement et des foréts assure la géstion du 
corps institué par le présent décret, sous réserve 
des dispositions du décret n° 73-137 du 9 aoat 1973 
susvisé, 

Art. 3. — Les techniciens supérieurs de l’hydrau- 
lique, titulaires, peuvent accéder au corps des 
ingénieurs d'appilcation dans la fili¢re ou spéctalité. 
par vole d’'examen professionnel, s'fls justifient de 
plus de § années d’exercice en cette qualité, 

Art. 4. Par application des dispositions de 
Yarticle 10 de Y’ordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966 
et de l’article 4 du décret n° 83-264 du 16 avril 1983 
susvisés, i] est créé les emplois spécifiques de chef 
de section pédagogique et de chef de section 

technique. 

Art. 5. — Outre les tAches et activités prévues 
& larticle 2 du décret n° 83-264 du 16 avril 1983 
susvisé, les techniciens supérieurs nommés aux 

emplois spécifiques ci-dessus institués sont chargés : 

—~ pour le chef de section pédagogique, dans un 

centre de formation, de l’'application des programmes 

‘pédagogiquues relatifs & une discipline technique 

déterminée ;   

m= pour Je chef de section technique, au niveau de 
Vadministration centrale, d’un établissement public, 
de ia direction de l'hydraulique de wilaya ou de 
la subdivision, de la coordination et du contrdle 
des travaux pour une section spécialisée d’une celiule 

technique, 

Art, 6 - Peuvent étre nommés aux emplols 
spécifique institués a@ Tarticle 4 ci-dessus, les 
technictens supérieurs ayant accompli quatre (4) 

années de services effectifs. 

“Art. 7. —- La majoration indictaire attachée aux 
emplois spécifiques prévus & Varticle 4 ci-dessus 
est fixée A: 

~~ 40 points pour l’emplot de chef de section 
technique ; 

— 50 points pour V’emploi de chef de section 

pédagogique, 

Art. 8. — A titre transitoire et par dérogation 

aux dispositions de l'article 6 cl-dessus et jusqu’au 

31 décembre 1985, les nominations aux emplois 
spécifiques sont ouvertes aux techniciens supérieurs 

de’ Vhydraulique justifiant au moins, de deux (3) 

années de services effectifs dans leur corps. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait A Alger, le 3 novembre 1084, 

Chadll BENDJEDID. 

ee a> Qe eneemanneneTD 

Décret n° 84-332 du 3 novembre 1984 portant création 

d’un corps de techniciens en informatique au 

ministére de |’hydraulique, de l'environnement 
et des foréts. 

TE 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de I’hydraulique, de lene 
vironnement et des foréts, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111< 

10° et 152, 

Vu lVordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiés 

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; , 

Vu Ja lot n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative au status. 

général du travailleur, notamment son article 216 ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 fixant, en 

matiére de déconcentration de gestion des personnels, 

les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 

du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code 

de wilaya ; 

Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux 

corps des techniciens en informatique ;
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“Vu le déeret n* 83-407 du 25 juin 1983 portant 
abrogation des dispositions de l'article 14 du décret 
n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé un corps de technictens 
en informatique, au ministére de l’hydraulique, de 
Venvironnement ot des foréts, régi par les dispositions 
du décret n* 80-24 du 2 février 1080. 

Art. 2. — Le ministre de ’hydraulique, de l’environ- 

nament et. des foréts assure la geation du corps créé 
par le présent décret, sous réserve des dispositions 
du décret n° 73-137 du 9 aoft 1973 susvis¢. 

Art. 3. — Le présent déeret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

@t populalre. 

Fait a Alger, le 3 novembre 1984 

‘Chadii BENDJEDID 
‘ooreenTEERERRRE TEER -nmeeareIT ERTIES 

Décret n° 84-333 du 3 novembre 1984 portant création 
dun corps de techniciens adjoints en informa- 
tique au ministére de Vhydraulique, de lenvi- 

' Fonnement et des foréts, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du. ministre de Mavdraulique, de l'en- 
vironnement et des foréts, . 

Vuita Constitution, notamment ses articles 111- 
10° et 152, ~ 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

Publique ; 

~Vula lat n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment son article 216 ; 

Vu le décret n° 73-187 du 9 aodt 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 
les conditions d’application de l’ordonnance n°* 69-38 

du 23. mai 1969, modifiée et complétée. portant code 
de wilaya ; 

Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les 
dispositions statutatres communes applicables aux 
corps des techniciens adjoints en informatique ; 

| Vu le décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant 
abrogation des dispositions de l'article 15 du décret 
n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé ; 

Déorate :— 

Article ler. -- Il est créé un corps de technieiens 
adjoints en Informatique au ministére de Vhydrau- 
lique, de l'environnement et des foréts, régi par les 
dispositions du décret n° 80-25 du 2 février 19806 
susvisé, 
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Art .2. -- Le ministre de ’/hydraulique, de ’environ-_ 
nement et des foréts assure la gestion du corps créé - 

par le présent décret, sous réserve des dispositions 
du décret n° 73-137 du 9 aodQt 1973 susyisé, 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journel 
officiel de la République algérienne “démocratique 
et populaire, 

Fait a Alger, le 3 novembre 1984 

Chadli BENDJEDID 

Décret n° 84-334 du 3 novembre 1984 portant création 
d'un corps d’agents techniques de saisie des 
données en informatique, au ministére de hye 
draulique, de l'environnement et des foréte, 

ST 

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l'en- 
| Vironnement et des fordts, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles - 
10° et 152, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
ef complétée, portant statut général de ja fonction 
publique ; 

Vu la loi n* 78-12 du 5 aott 1978 relative au stetut 
général du travailleur, notamment son article 216 ; 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aout 1973 fixant, en 
matiére de déconcentration de gestion des personnels, 

les conditions d’application de l’ordonnanee n° 89-38 
{du ‘23. mai 1969, modifide et complétée, portant code 

de wilaya ; 

Vu le décret n* 80-26 du 2 février 1980 fixant les 
‘dsposiitions~ statutaires communes applicables aux 

corps des agents techniques de salsie des données 
en informatique ; 

Vu le décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant 
abrogation des dispositions de l'article 19 du décret 
n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé ; 

Décréte ¢ / 

Article ler. — Tl est créé, un corps d’agents techni. 
ques de aaisie des dannées an informatique, au minis- 
tére de l’hydraulique, de l'environnement et des foréts 
régi par les dispositions du décret n° 80-26 du 2 février 
1980 susvisé, 

Art, 2.— Le ministre de l'hydraullque, de lenviron- 
nement et des foréts assure la Bastion du corps créé 
par le présent décret, sous réserve des dispositions 
du décret n° 73-137 du 9 aott 1973 susvisé. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal. 
offictel de la République algérienne _démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 3 novembre 1034 

Chadli BENDJEDID — 
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