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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux 
attributions du ministre des finances et a celles 

du vice-ministre chargé du budget au ministére 

des finances. 

  

Le Président de la République, - 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-7° 
et 152 ; 

Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant 
les attributions. du ministre des finances ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu ja fot n® 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Décréte : 

Article ler. — Pour la concrétisation des orien- 
tations de la Charte nationale et la réalisation des 
Objectifs fixés par les institutions politiques du 

pays, le ministre des finances assure la mise en 

ceuvre de'‘la politique nationale en matiére de 

finamces publiques, dans le cadre du plan national 

de développement économique et social et confor- 

mément aux dispositions législatives et réglemen- 

taires en vigueur. 

Art. 2. — Pour la réalisation des missions géné- 
Tales définies @ larticle ler ci-dessus, les attribu- 
tions du ministre des finances sont celles fixées par 

le decret n° 82-237 du 17 juillet 1982 susvisé.   

Dans le domaine budgétaitre, le vice-ministre chargé 
du budget exerce, sous l’autorité du ministre des 

finances, les attributions fixées par le présent décret. 

Art. 3. — Dans l’exercice de ses attributions, et 
afin de concrétiser Punité de conception pour len- 

semble des activités du département ministériel, le 

ministre des finances est chargé, de concert avec 

le vice-ministre chargé du budget pour ce qui 

concerne le domaine budgétaire, de la mise en 

ceuvre des mesures tendant A assurer la program- 

mation, la coordination et VPharmonisation dans 3: 

1°) Yapplication des procédures s@gales et des ca- 

lendriers ayant trait & Vorganisation des études et 

travaux relevant de la ecompétence du ministére 
des finances dans le domaine des budgets et des 
comptes de l’Etat, des collectivités locales, des éta- 
blissements et organismes publics, des entreprises 

socialistes et des sociétés d’économie mixte, a l’occa- 

sion de la mise en ceuvre des dispositions législa- 

tives et réglementaires, notamment celles relatives 

aux plans, aux lois de finances et aux lois de 

réglement budgétaire ; 

2°) organisation des études relatives A VPévae 
luation et aux prévisions d’évolution des ressources 

et des charges de Etat & court, moyen et long 

termes, dans le cadre des orientations et des choix 

définis par les plans annuels et pluriannuels ; 

3°) Vorganisation des structures de coordination, 

de réflexion et d’étude pour l’examen et l’appli~- 
cation ou ]’exécution des actions et mesures bud- 

gétaires, en recettes et en dépenses nécessitant 

la collaboration ou la participation d’autres dépar~ 

tements ministériels ; 

4°) Yorganisation de la collecte des données et 

informations relatives aux bescins et moyens bud- 
gétaires de l’ensemble des secteurs et des opérateurs 
concernés et aux rapports de ces besoins et moyens
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budgétatres avec les possibilités. économiques et finan-— 

cléres du pays d’une part et aux conditions d’exé- 

cution des plans d’autre part ; 

5°) la conception et l’élaboration de documents 

analytiques et synthétiques em vue de ia coliecte 

des renseignements financlers et Statistiques de 

nature budgétaire ; 

6°) toute phase d’étude, de préparation, d’élabo- 

ration et de proposition d’avant-projets de textes 

a caractére législatif ou réglementaire emanant 

ou nécessitant intervention ou la participation du 

ministére des finances 3 : 

7°) tout processus de mise en ceuvre des lols et 

régiements en vigueur ayant pour objet iinterven- 

tion de ‘régles et de structures dexécution et de 

contréle concernant ? 

a) la gestion budgétaire et comptable des deniers 

publics, 

b) le développement, la mobilisation, lorlentation 

et la collecte de l’épargne, et la répartition et luti- 

Hsation des ressources publiques, dans je cadre des 

mécanismes budgétaires qui ressortissent aux bud- 

gets et comptes de l’Etat, des collectivités locales, 

des établissements et organismes publics, des en- 

treprises socialistes et des sociétés d’économie mixte ; 

8°) ’établissement des rapports, comptes rendus, 

synthéses et bilans & caractére périodique ou ponc- 

tue, relevant de la responsabilité du ministére des 

finances, notamment 4 occasion de l’élaboration 

de ja loi de finances et de la loi de réglement 

budgétaire et de l’évaluation des budgets et des 

comptes de |’Etat, des collectivités locales, des éta- 

blissements et organismes publics, des entreprises 

socialistes et des sociétés d’économie mixte, ainsi 

que de celies du volume et des effets des engagements, 

garanties et participations de l’Etat ; 

9°) la participation des structures du mintstére 

des finances & l’élaboration des rapports. camptes 

rendus, synthéses et bilans relevant A titre prin- 

elpal des autres départements ministériels 5 

10°) l’établissement de lavant-projet de loi de 

finances annuelle et de l’avant-projet de loi de 

réglement budgétaire ; 

11°) Pétude et la recherche des ressources po- 

tentielles pour le financement du budget de I’Etat, 

conformément aux dispositions de la lol relative 

aux lois de finances et des autres textes législatifs 

et réglementaires ; 

12°) la présentation des projets d’évaluation des 
possibilités, moyens et résultats du financement 

du budget de !’Etat en recettes et en dépenses, en 

rapport avec les recettes et dépenses autres que 

celles de V’Etat qui ont une tncidence directe ou 

indirecte, en moins ou en plus, sur les moyens 

financiers du budget de Etat ; 

13°) la mise en ceuvre des impératifs d’économie, 

@accumulation et de mobilisation des moyens de 

financement du budget de l’Etat, en rapport avec 

les incidences visées ci-dessus 5   

14°) exploitation des documents comptables, fi- 

nanciers et budgétaires des organismes publics de 

toute nature dont le ministére des finances est 

légalement destinataire ; 

15°) l’établissement des programmes et échéan- 
ciers des actions contentleuses qui relévent de la ~ 
compétence du ministére des finances 5 

16°). ’élaboration des nomenclatures . budgétaires 
et comptables prévues par les dispositions législa- 

tives et réglementaires dans le cadre des comptes, 

des budgets et des plans ; 

17°) l’établissement ‘des régles relatives a la dé~ 
termination et a l’affectatlon des ressources des 

budgets susvisés ; 

18°) l’exécution et le contréle des recettes et des 
dépenses des services, établissements et organismes 

publics de toute nature, y compris les tranches 

annuelles du plan les concernant ; 

19°) ’élaboration et la définition des moyens de 

contréle des changes ayant un rapport avec les 

ressources et les charges du budget de l’Etat ; 

20°) l’élaboration des textes régissant les é6changes 
financiers extérieurs et lutilisation des moyens de 

palement extérieurs dans le cadre des budgets et 
des comptes susvisés et des plans annuels et pluri- 

annuels 3 

21°) la préparation des données nécessaires & la 
définition de la politique financiére de l’Algérie dans 
ses relations avec les pays étrangers et les institu- 

tions internationales ; 

22°) l'utilisation, en conformité avec les jois ef 
régiements en vigueur, de l’ensemble des moyens 

de toute nature mis a la disposition du ministére 

des finances 3 

23°) la participation ou Vintervention du minise 
tére aux négociations internationales. 

Art. 4. — Le vice-ministre chargé du budget 
veille, sous Vautorité du ministre des finances et 
dans je cadre des dispositions législatives et régle- 

mentaires régissant les compétences, mécanismes, 

structures et activités du ministére des finances 3 

1°) & la réalisation, conformément aux procé- 
dures et dispositions légales, des moyens, opérations 
et résultats assignés & l’administration et au secteur 
des finances en matiére de recettes et de dépenses 

de toute nature intéressant les budgets de YEtat, des 

collectivités locales, des établissements et autres 
organismes publics ; 

2°) & l’accomplissement, conformément aux pro- 
cédures et dispositions légales, des travaux de 

programmation, d’études, de préparation, d’exécution, 

de contréle, de synthése et de bilans concernant 

les budgets visés ci-dessus ; 

3°) & la mise en ceuvre des procédures légales 
et méthodes nécessaires a la réalisation des docu- 

ments et avant-projets de textes relatifs aux 

dépenses et recettes de toute nature destinés & 
faire lobjet :
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a) d’examen, de coordination, d’arbitrage, de con- 
tréle, de décision ou d’appréctation par les instances 
ministérielles, interministériesies, le Gouvernement 
et les institutions nationales compétentes concernées, 
notamment dans le cadre de la mise en ceuvre des 

dispositions de la lol relative aux lois de finances, 

b) de la lof de finances de l’année et des lois 
qui la modifient ou la completent, 

c) de la loi de réglement budgétaire, 

da) de bilans ponctuels ou périodiques requis par 
les différentes instances nationales, notamment en 
Ce qui concerne les initiatives et activités déployées 
bar les différents services publics concernés en ma- 

_tlére de recettes et de dépenses qui relévent des 
budgets susvisés ; 

4°) A l’exécution des mesures nécessaires A l’appli- 
cation, dans le cadre des programmes d’activité 
du ministére des finances, des dispositions et pro- 
cédures législatives et réglementaires relatives aA 
Pévaluation des prévisions budgétaires ainsi qu’a 
Yaffectation, & Vutiltsation et au contrdle des re- 
cettes et dépenses des budgets susvisés. 

Art. 5. — Dans le cadre des dispositions législa- 
tives et réglementaires, notamment celles de l’article 
3 ci-dessus et sous |’autorité du ministre des finances, 

je vice-ministre chargé du budget a pour mission 

de veiller, dans la limite de ses compétences, & la 
programmation des activités relatives au domaine 

budgétaire, en ce qui concerne : 

1°) l’exécution des mesures de mise en ceuvre des 
dispositions légisiatives et réglementalres appli- 
cables, en matiére de contréle, a la gestion des 

moyen; budgétaires de ]’Etat, des collectivités lo- 

cales et des établissements et autres organismes 
publics ; 

2°) l'étude et la préparation des éléments et 
données nécessaires A la définition des voies* et 
moyens de l’équijibre financier, tant sur le plan 
interne que sur le plan externe, des budgets de 
VEtat, des collectivités locales et des établissements 
et autres organismes publics ; 

3°) étude, la présentation et la mise en ceuvre 
des mesures d’application relatives a l’intervention 
des mécanismes budgétaires en matiére d’accumu- 
lation, de mobilisation, d’orientation et de collecte 
des ressources nécessaires au financement des bud- 
ets de )’Etat, des coliectivités locales et des établis- 
Sements et autres organismes publics ; 

4°) étude des données nécessaires & J’o: reanisa- 
tion de la centralisation : 

— des prévisions budgétaires de l’Etat y compris 
les données & prendre en charge concernant les 
établissements et autres organismes publics et les 
collectivités locales, 

_ +> des documents d’évaluation nécessaires A I’éla- 
boration, & l'étude, & l’examen et & l’adoption des 
lois de finances et des lois de réglement budgétaire ; 
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5°) la gestion des instruments qui assurent la 
mise en ceuvre et l’enregistrement des modalités 
daffectation, de répartition et d’utilisation des res- 
sources des budgets visés ci-dessus ;. 

6°) l'étude, l’élaboration et la présentation des 
mesures destinées & rationaliser ja gestion budgé- 
taire et comptable des moyens et ressources budgé- 
taires de l’Etat, des collectivités locales et des éta- 
blissements et autres organismes publiés et & amé- 
liorer les cofits et les rendements de leurs services , 

7) Vacecomplissement des études et programmes 
@action dans le domaine des activités contentieuses 
concernant les recettes et les dépenses ayant un 
lien avec le domaine budgétaire. : 

Art. 6 -— En matiére de ressources, le vice- 
Ministre chargé du budget a pour mission, sous 
Vautorité du ministre des finances et conformément 

aux procédures et dispositions légales, de veiller ¢ 

1°) & étude et A la présentation des prévisions 
d’évolution 4 court, moyen et long termes des res- 
sources de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et autres organismes publics, con- 
formément aux dispositions de la lof relative aux 
lois de finances et des plans annuels et Pluri- 
annuels ; 

2°) a étude, & la proposition et a la mise en 
ceuvre de toute mesure de nature & améliorer la 

mobilisation, la collecte, lorientation, ’Pencadrement 

et le. rendement des ressources susmentionnées, 

compte tenu des besoins budgétaires des services 
et autres organismes publics concernés et des pré- 
visions des plans annuels et pluriannuels : 

3°) & l'étude, a Yélaboration et A la mise en ceuvre 
des textes ayant pour objet de déterminer les 

sources et les modes de financement des activités 

et des budgets des services-de l’Etat, des collectivités 

locales et d2s etablissements et autres organismes 
publics ; 

e 

4°) & l'étude et & la mise en ceuvre, conformé- 
ment aux procédures et dispositions légales, des 
moyens et instruments d’action budgétaires suscep- 
tibies d’affecter les ressources budgétaires de 1!’Etat, 
des collectivités locales, des établissements et autres 

organimes publics, compte tenu de la _ politique 

nationale en matiére de revenus, de prix, d’action 

sociale, damenagement du territoire et d’équilibre 

régional ; 

5°) a rétablissement des rapports, comptes rendus, 
synthéses, bilans 4 caractére ponctuel ou périodique 
relatifs a l’évolution des ressources des budgets de 
VPEtat, des collectivités locales, des établissements 
et autres organismes publics, notamment a l’occa- 

sion de )’élaboration de la loi de finances de l’année 
et de la loi de réglement budgétaire et des travaux 

relatifs 4 la préparation et 4 lévaluation des données 

internes et externes qui déterminent Pequilibre des 

budgets précités ; 

6°) a létablissement des synthéses, bilans et tats 
relatifs ; 

a) aux moins-values de recettes, des budgets sus- 

visés résultant de la mise en ceuvre des dispositions 

oo
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législatives et réglementaires concernant les remises 
gracieuses, exonérations, dégrévements, dispenses et 
autres mécanismes de réduction des recettes des 
budgets susvisés, 

b) aux augmentations des ressources desdits bud- 
gets, en rapport avec les prévisions initiales: 

Art. 7. — En matiére de dépenses, le vice-ministre 
chargé du budget a pour mission, sous l’autorité 
du ministre des finances et conformément aux dis- 
Positions et procédures légales : , 

1°) d’étudier et de présenter les prévisions d’évo- 
lution a court, moyen et long termes, des charges 
applicables aux budgets de VEtat, des collectivites 
locales et des établissements et autres organismes 
publics ; 

2°) d’organiser, A l'occasion de Ja préparation de 
la lof de finances de l'année et de la loi de réglement 
budgétaire, le calendrier des travaux de coordination 
et de centralisation des évaluations des dépenses 
et recettes des budgets susvisés dans le cadre des 
équilibres généraux définis par les plans annuels 
et pluriannuels ; 

3°) d’étudier et de préparer les données nécessaires 
4 l'élaboration des méthedes de définition des para- 
métres et priorités qui déterminent les charges des 
budgets susvisés ainst que des tranches annuelles 
du pian, en rapport avec les équilibres généraux 
définis par les plans annuels et pluriannuels 5 

4°) d’étudier et de proposer tes avant~-projets 
d’agencement des priorités de dépenses des budgets 
susvisés, en conformité avec les prévisions des plans 
annuels et pluriannuels, les décisions du Gouverne- 
ment et les dispositions législatives et réglementatires 
en vigueur ; 

5°) d’étudier et de proposer les avant-projets de 
répartition des crédits entre les différents services, 
organismes et opérateurs concernés, conrormément 
aux dispositions et procédures légales et aux déci- 
Sions du Gouvernement ; 

6°) de sulvre l’exécution des dépenses de chaque 
exercice et de proposer, dans Ja limite de ses com- 
pétences, conformément aux dispositions et procé- 
dures légales, les aménagements et ajustements 
prévus par les lois et réglements en vigueur : 

7°) @élaborer les rapports, synthéses et bilans a 
caractére ponctuel ou périodique relatifs aux condi- 
tions d’utilisation des budgets susvisés, notamment 
& Voceasion de I’élaboration de la loi de finances et 
de la loi de réglement budgétaire et des travaux 
relatifs & la préparation et A l’exécution des plans 
annuels et pluriannuels. 

Art. 8. — En matiére de réglementation et de 
normalisation, le vice-ministre chargé au budget 
& pour mission, sous Il’autorité du ministre das 
finances et conformément aux dispositions et pro- 
cédures légales, notamment celles applicables dans 
le domaine budgétaire aux compétences, structures, 
activités et mécanismes du ministére des finances ::   
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1°) de veiller & étude et A la préparation des 
avant-projets de textes relatifs & la loi de finances 
& la lol de réglement budgétaire ainsi que ceux 
prévus pour leur application ; 

2°) de procéder & la mise en ceuvre des mesures 
et opérations : 

a) d’évaluation préalable de J’incidence financlére, 
sur les budgets et comptes susvisés, de toute mesure 
législative et réglementatre en vole d’élaboration, 

b) d’analyse des conséquences directes et ind{- 
rectes sur les budgets et comptes susvisés de tout 
avant-projet de texte législatif ou réglementaire, de 
convention, d'accord international ou de contrat, 

c) d’évaluation de la concordance des avant-pro-~ 
Jets de mesures proposées avec les orientations et 
directives relatives auxdits budgets et avec les im- 
pératifs d’équilibre budgétaire ; 

3°) d’étudier et d’élaborer tout avant-projet de 
texte & caractére législatif ou réglementaire. se 
Tapportant : 

a) aux conditions et normes de gestion des moyens 
et instruments budgétaires de l’Etat, des collectivités 
locales et des établissements et autres organismes 
publics, 

b) & lexécution et au eontrdle des dépenses de 
VEtat, des collectivités locales et des établissements 
et autres organismes publics : 

4°) d'étudier et de préparer les mesures néceg- 
Saires : 

a) & la mise en ceuvre des lols et réglements ayant 
pour objet les opérations de gestion, de comptabi- 
lité“et de contréle des recettes et des dépenses des 
budgets de PEtat, des collectivités locales, des éta-~ 
biussements et autres organismes publics, 

b) a la définition de la responsabilité pécuniaire 
des agents de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et autres organismes publics, , 

¢) 4 la modification de la répartition des res- 
Sources et des charges entre l’Etat et les collecti- 
vités locales dans le cadre de la politique de décen- 
tralisation ;: 

" 5°) d’étudier et de préparer tout avant-projet de 
texte organisant les relations entre les ordonnateurs 
et les comptables et la délimitation de leurs respon-= 
sabilités respectives ; 

6°) d’étudier et de préparer tout avant-projet de 
texte relatif a l’exercice des professions ayant pour 
objet les activités de comptabilité. d’expertise comp- 
table et de travaux techniques mis en ceuvre dans 
le cadastre et le domaine national : 

7°) d’étudier et de préparer les données, mesures 
et avant-projets de textes nécessaires A Pélaboration 
des nomenclatures budgétaires et comptabies et 
destinées & présenter, regrouper ou retracer : 

a) les prévisions de ressources et de charges des 
budgets de |’Etat, des collectivités locales et des 
établissements et autres organismes publics,
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‘b) les opérations et mouvements ayant, en cours 

de gestion, affecté les ressources et les charges des 

budgets susvisés, 

c) les résultats des. opérations et mouvements 
visés ci-dessus ainsi que toute autre donnée ayant 
eu une incidence sur ces résultats ; 

8°) d’étudier et d’élaborer tout avant-projet de texte 

ayant pour objet la définition de toute régle devant 

présider & la tenue des comptabilités et au mode 

aenregistrement des opérations affectant les diffé- 

rents comptes prévus par les lois et réglements en 
viguetur ; 

9°) d’étudier et de préparer toute mesure se 
Tapportant ;: 

— & la détermination, & la protection, A la gestion 
et a Vinventaire du patrimoine mobilier et immo- 

biller de Etat et du domaine national d’une maniére 

générale, 

e= au cadastre et A la publicité fonciére, 

— & la mise en ceuvre des textes législatifs et 
réglementaires régissant les matiéres _visées  cl- 
dessus ; 

10°) d’étudier les mesures concernant les contri- 
butions de l’Etat aux institutions et organismes 

internationaux. 

Art. 9. —- Dans le cadre des dispositions législa~ 
tives et réglementaires, notamment celles de l'article 
8 ci-dessus et sous l’autorité du ministre des fi- 
mances, le vice-ministre chargé du budget participe 

aux travaux de conception et de coordination por- 

tant sur = 

1°) les études relatives aux prévisions d’évolution 
des ressources et des charges de |’Etat a court, moyen 

et long termes dans le cadte du processus de plani- 
fication globale ainsi que celles relatives aux don- 

nées et mesures nécessaires & la définition et a 
application de la politique nationale dans le domaine 

budgétaire ; 

2°) la détermination du mode et des sources de 
financement des charges de l’Etat, des collectivités 

locales, des établissements et organismes publics, 

des entreprises socialistes et des sociétés @’économie 
mixte ; 

’ 3°) les formes, les modalités et les mécanismes 
@’intervention et d’action sociale de l’Etat, des col- 
lectivités locales, des établissements et organismes 

publics, des entreprises socialistes et des sociétés 

d’économie mixte ; 

4°) les mécanismes des revenus et des prix, no- 

tamment en matiére de soutien, de péréquation et 

de compensation des prix de certains produits de 

jJarge consommation ainsi qu’en matiére de forma- 
tion des prix ;   

5°) Pélaboration des avant-projets de textes relatifs 
au contenu et aux conditions d’adoption, de gestion, 

de contréle et d’exécution des recettes et des dépenses 

des budgets et comptes de lEtat, des collectivités 

locales, des établissements et organismes publics, des 

entreprises sociallstes et des sociétés d’économie 

mixte ; 

6°) Vélaboration des avant-projets ayant une incl- 

dence financiére directe ou indirecte sur les budgets 

et les comptes susvisés ; 

7°) les formes et mécanismes d’incitation, d’orten- 
tation et d’encadrement des activités du secteur 

privé en rapport ‘avec les recettes et les dépenses , 

des budgets susvisés et les plans annuels et pluri- 

annuels ; 

8°) le programme général d’importation, le pro- 
gramme général d’exportation et les mesures d’en- 

couragement a Vexportation des biens et services ; 

9°) l'élaboration des avant-projets de textes con- 

cernant la situation des travailleurs étrangers quel 

que soit leur statut ainsi que les sociétés étrangéres 

exer¢ant des activités en Algérie ; 

10°) Penvoit de nationaux 4 l’étranger, & quelque 

titre que ce soit : missions, formation, coopération. 

Art. 10. — Le ministre des finances et le vice- 
Ministre chargé du budget, en ce qui le concerne, 

ont pour mission, conformément aux dispositions 
législatives et réglemerftaires en vigueur ¢* 

—~ de participer ou d’apporter leur concours aux 

autorités compétentes concernées, dans toute négo- 

ciation internationale bilatérale ou miultilatérale, 

afférente aux différents domaines de compétence 

du ministére ; 

— de veiller & Vapplication des conventions et 
accords internaticnaux et de mettre en ceuvre, en ce 
qui concerne le département ministériel, les mesures 

relatives A la concrétisation des engagements aux- 

quels ]’Algérie a souscrit ainsi qu’é la sauvegarde 

des intéréts nationaux ; 

Art. 11. — Le ministre des finances et Ie vice- 
ministre chargé du ‘budget pour les missions qui 

lui sont confiées, sont chargés de centraliser les 

résultats de leurs activités, d’en évaluer les inci- 

dences quant aux objectifs fixés et aux procédures 

utilisées, d@établir les bilans, synthéses et comptes 

rendus et d’en faire communication, chacun en ce 

qui le concerne, selon les modalités et échéances - 
établies. 

Art, 12. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 17 novembre 1984, 

Chadil BENDJEDID,
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MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL 

  

Décret n° 84-342 du 17 novembre 1984 fixant les 
attributions du ministre de la formation pro- 
fessionnelle et du travail et celles du vice- 
ministre chargé du travail. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111 
(alinéas 6, 7 et 10), 113 et 114 3 

Vu le décret n° 82-21 du 16 Janvier 1982 fixant les 
attributions du ministre du travall ; 

Vu le décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant 
les attributions du ministre de la formation profes- 
sionnelle ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Pour la concrétisation des orlen- 
tations fixées par la Charte nationale et en vue de 
contribuer 4 la réalisation des objectifs définis par 
les instances politiques nationales, le ministre de la 
formation professionnelle et du travall assure la 
mise en oeuvre de la politique nationale en matiére 
de formation professionnelle et de travall, 

En matiére de travail, le vice-ministre .exerce, 
Sous l’autorité du ministre, les attributions fixées 
par Je présent décret. 

Art. 2, — Pour la réalisation des missions générales 
prévues & Varticle ler ci-dessus, et eonformément 
aux plans nationaux de développement, le mintstre 
de.la formation professionnelle et du travail est 
chargé des taches définies Cl-aprés. , 

1°) En matiére de formation professionnelle, partant 
des objectifs assignés, le ministre de la formation 
professionnelle et du travail est chargé des travaux 
d'étude, d’élaboration de propositions et de mise en 
@uvre, en Ce qui le concerne, d'un systéme national 
de formation professionnelle permettant de faire 
face : : 

~~ aux exigences du développement ; 

~- aux besoins en main-d’euvre qualifiée et en 
cadres de maftrise aux plans quantitatif et qualj- 
tatif ; 

— A la nécessité de prise en charge du plus grand 
nombre possible de jeunes. ‘ 

2°) En matiére de travail, le ministre de la for- 
mation professionnelle et du travail est chargé des 
travaux d’étude, d’élaboration de propositions et de 
Malse en ceuvre, en ce qui le coucerne, des mtsures   

relatives & la législation du travail, aux salaires, a 
Yemplol, ainsi yu’au contréle des lois et des réglements 
en. vigueur en ces domaines. 

Art. 3. — Dans VPexercice de Ses attributions at afin de concrétiser lunité de conception pour |'en-+ 
semble des activités du ministére, le ministre de la formation professionnelle et du traval) est chargé, 
de concert avec je vice-ministre pour ce qui le con- cerne, de la mise en ceuvre des mesures tendant & assurer la coordination et Vharmonisation dans : 

— toute phase d’étude et de proposition deg 
données nécessaires A ‘l’établissement des projets et 
a la réalisation des opérations Sinscerivant dans les 
Plans et programmes annueis et pluriannuels de 
développement du secteur .. 

— tous les processus 4d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs 
aux missions assignées et aux actions confiées aux 
organes et aux Structures du ministére ; 

— lutilisation, en conformité avec les lois et les 
réglements en vigueur, des moyens de toute nature 
mis & la disposition du ministére. 

Art. 4, ~- En matiére de planification, le ministre 
de la formation professionnelle et du travail, et le 
vice: ministre chargé du travail, pour les missions 
ful sunt confides, sont chargés : 

~~ a’étudier et de présenter les mesures nécessatres 
& l'élaboration et a la détermination des orientations 
‘de la politique nationale A court, moyen et long 
termes dans les domaines de Ja formation profes 
slonnelle et du travail ; 

~ d’étudier et de préparer, chacun en ce qui le 
concerne, dans le cadre des orientations arrétées et 
des procédures prévues, les données et les prévisions 
nécessaires & l'établissement des avant-projets de 
plans annuels et pluriannuels de développement, et 
d’assurer la mise en ceuvre des Plans et des pro- 
grammes adoptés. 

‘Art. §. — En matiére de normalisation et de main- 
tenance, le ministre de la formation professionnelle 

-et du travail, et le vice-ministre chargé du travail, 
pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés : 

- de promouvoir, conformément aux lois et aux 
réglements en vigueur, la normalisation des moyens 
liés A la formation professionnelle, aux conditions 
de travail et & la productivité ; ‘ 

— de définir et de proposer des normes d’archi- 
tecture et de nomenclatures-types d’équipements, 
destinées & favoriser la réalisation des structures 
de formation dans les meilleures conditions de coats 
et de délais ; 

— de participer aux études et aux travaux Initiés 
dans le domaine de la normalisation, 

—~ de velller au respect des standards prévus par 
la réglementation en vigueur ; 

~- de faire assurer la maintenance des installations 
et des équipements relevant‘du secteur dont il a Ja 
charge,
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Art. 6. — En matiére de formation professionnelle, 
le ministre de la formation professionnelle et du 

travail est chargé, outre la gestion et le dévelop- 
Ppement des établissements de formation profession- 

Nelle placés sous sa tutelle, d’étudier, de proposer 

et de contribuer 4 mettre en ceuvre les mesures de 

nature & favoriser la réalisation de l’action de l’Etat 
tendant A assurer, en s’appuyant sur l’ensemble des 

structures et des. moyens nationaux de formation 

professionnelle : 

— Vutilisation optimale et le développement coor- 
donné et organisé de ces structures et de ces moyens, 

en fonction des besoins planifiés de ’6conomle natio- 
nale en main-d’ceuvre qualifiée et en cadres de 
maitrise ; . 

— Yorganisation et le développement de la forma- 
tion professionnelle dans-]’entreprise, 

~~ Ja mise en place d’un systéme national d’appren- 
tissage ; 

— Yorganisation d’un systéme national de coor- 
dination, de contrdle et d’animation de formation 
professionnelle dans le cadre de la décentralisation 

et des impératifs d’équilibre régional ; 

~~ la imitation du recours a la formation & |'étran- 
ger. 

A cet effet, le ministre de la formation profes- 

sionnelle et du travail est chargé ; 

1°) d’étudier et de proposer, dans un cadre con- 
eerté avec le ministre chargé de la planification 
et les autres ministres concernés, les mesures néces- 
gaires & la détermination des besoins a court. moyen 
et long termes en main-d’ceuvre qualifiée et en 

cadres de maitrise, sur la base des orientations et des 
objectifs prévus dans ce domaine ; 

2°) a@étudier et de proposer les conditions et les 
programmmes annuels.et pluriannuels de formation 

de formateurs et de veiller & la mise en ceuvre des 
programmes arrétés ; 

3°) de promouvoir, dans un cadre concerté, la nor- 

malisation des finalités et des contenus des forma- 

tions dispensées, des méthodes pédagogiques, des 

conditions d’accés, des durées de formation, des titres 

et dipldmes décernés ainsi que des conditions de 
leur délivrance et de leur validation ; 

4°) d’étudier et de proposer les mécanismes et les 
conditions d’évaluation et de maitrise des coftts des 
formations dispensées ; 

5°) d’assurer l’animation, Ja coordination et la com- , 

plémentarité des actions de formation menées par les 

administrations, les organismes et les entreprises, et 
de proposer les mesures de nature & assurer la réali- 

sation des objectifs assignés ; 

6°) de développer les mécanismes permettant une 

appréciation périodique des conditions d’exécution des 

actions de formation professionnelle entreprises et de 

proposer les mesures appropriées, 

Dans ce cadre, le ministre de la formation profes- 

Sionnelle et du travail participe au suivi, A l’éva- 
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nisées dans le cadre des contrats de réalisation des 
investissements étrangers alnsl que de la formation 
organisée a Jl’étranger et propose les mesures 
appropriées ; 

7°) dorganiser ta participation de lentreprise A 
Vaction de l’Ftat, par la formation et Je perfection- 
nement professionnels : 

, . 

8°) d’assurer la mise en place et le développement 
de l’apprentissage et de la préformation ; 

9°) de promouvoir, en Haison avec les ministres 

concernés, la formation aux métiers artisanaux 3 

10°) de promouvoir, en Haison avee les ministres 
concernés, la formation et le recyclage profession- 

nels des handicapés physiques et des accidentés du 
travail ; 

11°) de procéder & l’évaluation des actions entre- 
prises dans-les domaines précités et d’en établir les 
bilans périodiques. 

Art. 7, — Le ministre de la formation profession- 
nelle et du travail est chargé de la préparation des 

mesures relatives & la mise en ceuvre de la réinser- 
tion des travailleurs émigrés, dans le cadre des orien- 
tations décidées par je Gouvernement. 

Art. 8. — En matiére de travail, le vice-ministre 
est chargé, sous l’autorité du ministre de la formation 

professionnelle et du travail, des taches définies ci- 
apres, 

A) En matiére de législation du travail ¢ 

1°) délaborer et de proposer, en Haison avec les 
Ministres concernés : 

— les projets de textes relatifs aux relations in- 
dividuelles et collectives de traavil ; 

— les mesures appropriées en matiére d'hygiéne 
et de sécurité dans le travall ; 

2°) de participer, dans le cadre des lois et des 
réglements en vigueur: 

— aA étude et a Vévaluation des résultats en 
matiére de production et de productivité du travail ; 

— & Vétude et A Vélaboration des mesures appro- 
priées dans le domaine de la médecine du travall ; 

3°) de participer, dans le cadre des procédures 
établies, & étude et & l’élaboration des projets de 
textes relatifs & la gestion socialiste des entreprises, 

de contribuer a la mise en place des organes de la 

gestion socialiste des entreprises et de veiller au 

fonctionnement régulier de ces organes ; 

4°) dassurer le contréle de l’application des dis- 

positions législatives et régiementaires en matiére 

de droit du travail, notamment celles relatives aux 

relations individuelles et collectives de travail, aux 

conditions de travail, & la protection des travailleurs 
dans l’exercice de leur profession, et d’en établir le 
bilan ; 

5°) de suivre l’évolution de la situation sociale et   d’intervenir dans le réglement des différends indivi- 

duation et au controle des actions de formation orga- i duels et collectifs de travail ;



  

JOURNAL OFFIONL on La 21 novembre 1984 REPUBLIQUE ALGERIENNE oe } 1353 
  

6°) de dresser, périodiquement, le bilan de Ia 
situation soctale. 

B) En matlére de salalres : 

1°) d@’étudier et de proposer, dans le cadre des 
procédures établies et en laison avec les ministres 
concernés : 

— les mesutes appropriées en matiére de classifica- 
tion des postes de travail et de détermination des 
niveauix dés salafres : 

— les réajustements du salaire national minimal 

garanti, dans le cadre des dispositions du statut géné- 
ral du travatlleur ; 

— les mécanismes de liaison entre les revenus au 

travail et l’évolution dé la production et de la produc- 
tivité ; 

2°) d’assurer, en ce qui le concerne, dans le cadre 

des lois et des réglements en vigueur, la mise en ceuvre 
des mestires arrétées en ces domatnes, d’en suivre 
Vapplication, d’en.contréler Vexécutton, d’en centrall- 
sér les résultats et d’en dresser le bilan ; 

3°) de dresser, périodiquement, le bilan sur l’évo- 

lution de la situation en matiére de salaires atnst que 

sur l'état d’anplication des Jols et des régiements en 
vigueur én matiére de salaires, 

C) En matiére d@’emplois ¢ 

1°) d’étudier et de présenter les données et les 
prévisions nécessaires a l’élaboraticn et Aa la définition 
de la politique nationale de l'emploi ; 

2°) a@étudier et de proposer les mesures tendant 
4 Vutilisation optimale des ressources humaines et a 
extension de Yemploi ; 

3°) d'établir, conformément & la réglementation 
en Vigueur, le bilan de l'emploi ainsi que les prévi- 

sions annuelles et pluriannelles de recrutement de 

la main-d’ceuvre disponible ; 

4°) @étudier et de proposer les measures relatives 
& la protection de la main-d'euvre nationale, au 
placement des travailleurs et & la régulation des 
mouvements internes de main-d’ceuvre, compte tenu 
des besoins sectortels et régionaux et de la mobilité 
professionnelle et géographique de la main-d’ceuvre ; 

5°) d’étudier et de proposer, en ce qui le concerne, 
les conditions susceptibles de réduire et d’éliminer 
lés coritraintes et la dépendance technique étrangeére : 

6°) d'assurer la mise en ceuvre et le controle de 
Papplication de la législation en matiére d'utilisation 
de la matn-d’ceuvre étrangere ; 

7°) d@'établir, sur la base des données et des docu- 
ments recueillis, un état périodique concernant la 
Structure et l’évolution qantitative et qualitative de 
la population active réélle, ainsi que l’évolution de la   Situation de l’emplot aux plang régional et national. 

Art. 9, — Le ministre de la formation profession- 
nelle et du travail exerce les pouvoirs de tutelle sur 
les établissements et les organismes placés sous son 
autorité. 

Ces missions sont assurées par le vice-ministre 
chargé du travail dans les limites de ses compétences, 
le respect de lunité d’action et des dispositions de 
Varticle 3 cl-dessus., 

Art. 10. — Le ministre de la formation profession- ° 
nelle et du travail, et le vice-~ministre chargé du 
travail pour les missions qui lui sont confiées, sont 
chargés de centraliser les résultats, d’en évaluer les 
incidences quant aux objectifs fixés et aux procé- 
dures utilisées, d’établir les bilans, les synthéses et 
les compte-rendus, et d’en faire communication, 
chacun en ce qui le concerne, selon les modailltés et 
les échéances établites. 

Art. 11. — Le ministre de la formation professton- 
nelle et du travail, et le vice-ministre chargé du 
travail en ce qui le concerne, sont chargés : 

— de déterminer les besoins en personnels nécés- 
saires aux activités du secteur et de veiller a la for- 

mation et au perfectionnement, notamment en !an- 
gue nationale, des personnels nécessatres au bon fonc- 
tionnement du secteur ?¢ 

-— d’assurer le bon fonctionnement des structures 
centrales et décentralisées, ainsi que des établis- 
sements et des organismes sous tutelle et d’y effec- 

tuer ou d’y faire effectuer, & cet effet, les contréles 
requis par les dispositions législatives et réglemen- 
taires en vigueur ; 

— de préparer les éléments nécessaires & l’établis- 
sement de la codification concernant te secteur ; 

— de veiller, notamment, & l’application des dis- 
positions législatives et réglementaires relatives au 
secteur. 

Art. 12, — Le ministre de la formation profession- 
nelle et du travail, et le vice-ministre chargé du tra- 
vail en ce qui le concerne, ont pour mission, confor- 

mément aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur et aux procédures et orientations prévues 
en la matiére : 

~—- de participer ou d’apporter leur concours aux _ 

autorités compétentes concernées, dans les négocia- . 
tions internationales, bilatérales ou multilatérales, ~ 
qui concernent le secteur de la formation profes- 
sionnelle et du travail : — 

— de veiller & l’application des conventions et des 
accords internationaux et de mettre en ceuvre, en 

ce qui concerne le département ministériel, les me- 
sures relatives & la concrétisation des engagements 
auxquels l’Algérie est partie ; 

— de participer aux activités des organismes régio- 
naux et internationaux ayant compétence dans les 

domaines de la formation professionnelle et du tra- 
vail, 

Art. 13. — Sont abrogés 

~~ le decret n° 81-48 du 21 mars 1981 fixant les 
attributions du ministre du travail et de la formation 

professionnelle ;
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— le décret n° 82-21 du 16 janvier 1982 fixant les 

attributions du ministre du travail ; 

— le décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant les 
attributions du ministre de la formation professlon- 

nelle. 

Art. 14. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la Répubique algérienne démocratjque 
et ponulaire. 

Fait a Alger, le 17 novembre 1984 

Chadli BENDJEDID 

—- 

MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE 

  

Décret n° 84-343 du 17 novembre 1984 fixant les 

attributions du ministre de la protection sociale. 

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111 

(alinéas 6, 7 et 10), 113 et 114, ° 

Vu le décret n° 82-43 du 23 janvier 1982 fixant 

les attributions du secrétaire d’Etat aux affaires 

sociales ; 

Vu je décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Pour la concrétisation des orien- 
tations fixées par la Charte nationale et en vue de 

contribuer 4 la réalisation des objectifs définis par 

les instances politiques nationales, le ministre de la 

protection sociale assure la mise en ceuvre de la 

politique nationale en matiére de protection sociale. 

Art, 2. — Pour la réalisation des missions ‘générales 

définies a l’article ler ci-dessus, et conformément aux 

plans nationaux de développement, le ministre de 

la protection sociale est chargé: 

— de définir la nature et l’ampleur des actions 
& mener dans le domaine de la protection sociale, 

— détudier et de proposer un systéme national 

d’actions sociales conforme aux objectifs économiques 

et sociaux arrétés d’une part, et tendant & remédier 
aux inégalités sociales d’autre part, 

-~ de fixer les étapes de réalisation et d’en établir 

des bilans périodiques, 

Art. 3. — En matiére de démographie, et dans le 
cadre de la politique nationale arrétée en ce domaine, 

le ministre de la protection sociale : 

— étudie et propose, en liaison avee les ministres 
concernés, les éléments nécessaires : 

* a la définition des objectifs démographiques 
dans leur relation avec le développement socio- 

économique ;   

* &B la définition des actions & entreprendre en ce 
qui concerne les mouvements de vopulation. l’exode 
rurale et habitat précaire ; 

* A la définition des actions & entreprendre en 
vue de la maitrise de la croissance démographique ; 

— met en ceuvre, en ce qui le concerne, les mesures 
arrétées dans ces domaines et en suit l’application. 

Art. 4. — En matiére de protection de la famille, 
le ministre de la protection sociale est chargé d’étu- 
dier, de présenter et de mettre en ceuvre les mesures 

destinées 4 assurer l’épanouissement et la protection 

de la cellule familiale. 

A cet effet, le ministre de la protection sociale : 

— participe 4 l’élaboration ¢ 

1°) des mesures ayant pour but ¢ 

* la protection de la mére et de l'enfant, notamment 

en matiére d’espacement des naissances ; 

* la protection des personnes Aagées ; 

* te développement des actions initiées en matiére 
d’hygiene et de salubrité ; 

* la réinsertion sociale de certaines catégories de 

personnes ; 

* la promotion de la femme et son intégration dans 
le processus de développement socio-économique ;3 

2°) des programmes de prévention et de protec- 

tion en faveur de la cellule familiale, notamment 

en ce qui concerne la premiére enfance ainsi que les 
actions qui prolongent cetles de l’école et celles qui 
entrent dans le cadre de la lutte contre les maux 
sociaux ; 

3°) des programmes et des actions d’information 
et d’éducation en direction des familles, en s’ap- 
puyant, de maniére cohérente, sur Vensemble des 
moyens d'information ;: 

4°) de la définition des éléments 4 prendre en 
compte dans l’élaboration du budget familial-type, 

5°) de la définition des mesures ayant pour but 

la protection du consommateur, en liaison avec les 
Ministres concernés, 

— met en oeuvre, en ce qui le concerne, les mesures 
arrétées dans ces domaines et en suit l’application. 

Art. 5. — En matiére de protection des personnes 

r. handicapées, des personnes 4gées privées de famille 

et des enfants assistés, le ministre de la protection 

sociale est chargé d’étudier et de présenter, dans 

le cadre des procédures établies et en ce qui le con- 

cerne, les Mesures ayant pour but de traduire l'in- 
tervention de l’Etat en faveur de ces catégories de 

personnes, et d’assurer la mise en ceuvre des mesures 

arrétées. 

Art. 6. — En matiére de sauvegarde des jeunes 
inadaptés sociaux, le ministre de la protection 

sociale est chargé d’étudier et d’élaborer, en 

liaison avec les ministres concernés, de proposer 

les mesures appropriées et d’assurer, en collaboration 

avec les institutions concernées, la mise en ceuvre 

des mesures concernant Ja protection des enfants
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et. des adolescents dont les conditions d’existence 
et le comportement risquent de compromettre leur 
insertion sociale. , 

Art, 7. — En matiére d’ceuvres sociales, le ministre 
de la protection-sociale est chargé de la mise en ceuvre 
de la politique arrétée en ce domaine, en vue d’abou- 
tir, notamment, & une régulation dans le dévelop- 
pement des ceuvres sociales et ce, conformément aux 
normes et aux programmes d’investissements préa- 
blement établis, 

Art. 8. — En matiére de sécurité sociale, le ministre 
de la protection sociale est chargé : 

— d’élaborer, dans le cadre des procédures établies, 
les projets de textes législatifs et réglementaires en 
matiére de sécurité sociale ; 

— d’organiser les activités de ses organismes $ 

— de veiller 4 la mise en ceuvre des lots et des 
réglements en vigueur en ce domaine et de dresser 
le bilan de l’état d’application de ces lois et régle- 
ments. 

Art. 9, — Au titre de sa mission en matiére de 
protection de la cellule familiale, et de la sa participa- 
tion 4 la définition des éléments nécessaires & )’éla- 
boration de la politique nationale en matiére de 
démographie, le ministre de la protection sociale 
participe, dans le cadre de l’élaboration des plans 
.daménagement du territoire et d’urbanisme, ainsi 
qu’en matiére d’habitat, de transports et de loisirs, 
a la prise en charge, par les Vadministrations, struc- 
tures et organismes concernés, des objectifs sociaux 
que |’Etat s’est assignés, 

A cet effet, il participe aux travaux et études, 
propose les mesures nécessaires et les actions requises, 
et suit l’'application des mesures arrétées, en ce qui 
concerne les relations établies, ou A établir, entre 
les objectifs sociaux fixés, d’une part, et les domaines 
suivants, d’autre part : 

— Vextension des agglomérations et les problémes 
posés par une urbanisation intensive ; 

— la sauvegarde d’espaces libres et d’aires réservés 
aux jardins publics, créches, jardins et terrains de 

‘jeux pour les enfants, ainsi qu’a toute infrastruc- 
ture & caractéreé social ou destinée aux loisirs. 

Art. 10. — En matiére de planification, le ministre 
de la protection sociale est chargé : 

— d'étudier et de présenter les mesures néces- 
saires 4 l’élaboration et & la détermination des orien- 
.tations de la politique nationale a court, moyen et 
long termes dans le domaine de la protection sociale ; 

— d’étudier et de préparer, en ce qui le concerne, 
dans le cadre des orientations arrétées et des procé- 
dures prévues, les données et jes prévisions néces- 
saires & Vétablissement des avant-projets de plans 
annuels et pluriannuels de développement, et d’as- 
surer la mise en ceuvre ces plans et des programmes 
adoptés,   

Art. 11, — En matiére de normalisation et de 
Maintenance, le ministre de la protection sociale est 
chargé : 

— de promouvoir, conformément aux lois et aux 
réglements en vigueur, la normalisation des moyens 
concernant le secteur dont il a la charge ; 

—- de définir et de proposer les normes concer- 
nant ces moyens et de veiller au respect des standards 
fixés ; 

— de participer aux études et aux travaux initiés 
dans le domaine de la normalisation ; 

— de faire assurer la maintenance des Installations 
et des équipements. relevant du secteur dont il a 
la charge, 

Art. 12, — Le ministre de la protection sociale 
est chargé : 

— d’étudier et de préparer les éléments néces- 
saires pour établir la codification concernant le 
secteur dont il a la charge ; 

— d’étudier et de proposer, dans le cadre des 
procédures établies, la réglementation concernant le 
secteur dont il a la charge ; 

— de veiller, en ce qui le concerne, a Vapplica- 
tion des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur ; 

— de veiller au bon fonctionnement des établis- 
sements placés sous sa tutelle, et d’y effectuer ou 
d’y faire effectuer, A cet effet, les contréles Tequis 
par les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur ; 

— de veiller 4 l’établissement périodique de bilang 
concernant Jes activités précitées, 

. Art. 13. — Le ministre de la protection sociale a 
pour mission, dans le cadre des dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur et des procédures et 
orientations prévues en la matiére : 

= d’apporter son concours aux autorités compé= 
tentes concernées dans les négociations internatio- 
nales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le 
secteur dont il a la charge ; , 

7— de veilier 4 Y’application des conventions et des 
accords internationaux et, de mettre en ceuvre, en 
ce qui le concerne, les mesures relatives A la concré- 
tisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; 

— de participer aux activités des organismes régio- 
naux et internationaux ayant compétence dans le 
domaine de la protection sociale, 

Art. 14. — Le décret n° 82-43 du 23 janvier 1982 
fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux af~ 
faires sociales est abrogé. 

Art. 15, ~ Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et. 
populaire. 

Fait & Alger, le 17 novembre 1984. 

Chadli BENDJEDID
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MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les 

attributions du ministre de la planification et 

de V’aménagement du territoire et celles du | 

vice-ministre 

territoire. 

chargé de Vaménagement du 

  

._Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, 

Vu tla Constitution et notamment ses articles 

29, 30, 31, 32, 111-7°, 151-15°, 151-22° et 152 ; 

Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 

fixant les attributions du ministre de Ja planifi- 

cation et de Paménagement du territoire ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Dans le cadre des orientations 
fixAes par la Charte nationale et en vue de rénitser 

et de contribuer 4 la réalisation des objectifs de 

développement 4 long, moyen et court termes. 

céfinis par les instances politiques nationales, le 

ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire est chargé ce la mise en oeuvre de 

la politique nationaie arrétée par le Président de 

la République en matiére de nlanification et d'amé- 
gement du territoire. 

Dans le domaine de laménagement du territoire, 

fe vice-ministre chargé de Vaménagement du ter- 

ritoire exerce, sous lautorité du ministre, les attri- 

butions fixées par le présent décret. 

Art. 2. — Dans le respect des dispositions prévucs 

par l’article ler ci-dessus. le ministre de la plani- 

fication et de l'aménagement du_territoire est. 

chargé de promouvoir le systeme de planifiedtion 

selon les prinecipes énoneés par les articles 29 A 3) 

de la Constitution, conformément aux dispositions 

légales en vigueur en la matiére. 

Art. 3. — Pour la_ réalisation des missions 

générales définies aux atticles ler et 2 précedents, 

le ministre de fa planification et de l'aménagement 

du territoire est chargé dorguniser les. travaux 

d'élaboration des plans nationaux de développament 

& moyen et court termes, de définir les métho- 

dologies, canevas et calendriers de planification, 

de s’assurer de la cohsrence et de la coordiaatton 

des actions de mise en ceuvre des plans. programmes 

et schémas généraux d’aménagement du territoire 

arretés et de sulvre, contréler, évaluer et présenter 

au Gouvernement, l'état d’exécution des plans na- 

tionaux de développement et, le cas échéant, les 

projets de mesures correctives nécessaires. 

Art. 4. — En matiére d’aménagement du terrttoire, 
le vice-ministre : 

~— détermine les conditions relatives a limnlan- 
tation d'activités conformes aux schemas généraux 
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d’aménagement du territoire ainsl qu’&é ceux des 
différentes régions ; 

— veille 4 la mise en ceuvre d’actions de dévelop- 

pement régional sur la base d’activités structurantes 

adaptées aux conditions spécifiques de chaque 
région ; 

— anime l’élaboration des plans et schémas de 
développement régional et en organise le suivi:; 

— s’assure que les démarches et objectifs de la 

planification régionale et d'aménagemenit de l’espace 

sintégrent dans une conception globale et unitaire 

de Vorganisation du développement de toutes les 

régions du pays; 

— vellle & la cohérence en la matiére des plans 

des wilayas et des plans communaux avec les 

objectifs sectoriels et ‘les équilibres des plans natio- 
naux de développement. 

Art. 5. — Dans l’exercice de ses attributions et 

afin de concrétiser l’unité de conception pour l’ensem- 

ble des activités du ministére, le ministre de Ia planf- 
fication et de ’aménagement du territoire est chargé, 

de concert avec le vice-ministre pour ce qui le 

toncerne, de la mise en muvre des mesures tendant 

— toute phase d’étude, de proposition des don- 

nées nécessatres a l'établissement des projets et a la 

téalsation des opérations s’inscrivant dans lés olans 

et programmes annueéls et pluriannuels de dévelop- 

pement du secteur, 

— tous les processus d'élaboration d’actes, ae 

textes, de codification et de réglementation relatifs 
uux missions assignées et aux .actions confiées sux 
organes et structures du département ministértel, 

— lutilisation, en conformité avee les lols et 

réglements en vigueur, des movens de toute nature 

mis & la disposition du ministére. 

Art. 6. — Dans le cadre des ortentations et 
nrincipes ci-dessus mentionnés, le ministre de la 

planification et de Paménagement du territoire, en 

liaison avee les ministres concernés, veille : 

— A la promotion des capacités et compétences 
nationales, 

— & la convergence des actions planifiées Ces 

différents opérateurs économiques et sociaux autour 

ces objectifs prioritaires, 

— 4&4 la mise en place des dispositifs de coordina- 

tion intersectiorielle et régionale des activités écono- 

miques et sociales, 

— A lYamélioration des conditions de fonctionne- 

ment de l'économie, 

~~ au respect des priorités, proportions et grands 
équilibres prévus par les plans nationaux de déve~- 

loppement. 

Art. 7, — En matiére d’organisation de la piani- 
fication, le ministre de la planification et de 
l'aménagement du territoire veille 4 l’articulation 

et a Ja cohérence des schémas de plantfication & 
développer a tous les niveaux et a l’amélioration de 
la programmation des travaux de plantfication de 

ensemble des agents économiques et. sociaux.
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Art. 8 — Le ministre de la planification et de 

Y’aménagement du territoire est chargé de promou- 

voir, dans un cadre concerté, la mise en ceuvre du 

processus de planification décentralisée. 

Dans ce cadre, il anime, et veille 4 la mise en 

ceuvre de relations fonctionnelles organisées entre 

les différentes structures de planification ainsi qu’au 

développement d’un systéme d'information inséré 

dans les calendriers de la planification nationale. 

Art. 9, — En matiére d’exécution du plan national 
de développement, le ministre de la planification 

et de Paménagement du territoire définit, en Maison 

avec les ministres compétents, le cadre et les 
modalités attachés 4 la réalisation des objectifs de 

politique économique et sociale. 

Dans ce cadre, le. ministre de la planification 

et de laménagement du territoire met en place 

Jes instruments de direction, d’organisation et de 

coordination des activités nationales nécessaires 4 la 

mise en ceuvre coordonnée des actions et mesures 

en vue de la réalisation des objectifs du plan 

national de développement. 

A ce titre et en liaison avee les ministres 

concernés, il veille 4 ce que le développement et 

laméloration des instruments, mécanismes et me- 

sures prévus aux articles précédents, s’inscrivens 

dans le cadre des travaux de planification annuele. 

Art. 10. — Le ministre de la planification et de 

Paménagement du territoire est chargé de définir 

’ Jes conditions de mise en ceuvre du plan anntel 

qui constitue l’instrument d’exécution, de régulaticn 

économique et d’ajustement du plan national de 

développement. 

Dans ce cadre, le ministre de la planification 

et de l’aménagement du territoire est chargé, pour 

chaque plan annuel : 

— de définir les grands équilibres matériels et 

financiers, 

— de veilier 4 Vadéquation entre les objectifs et 

les moyens humains et matériels, 

— de préciser les conditions d’organisation et de 
fonctionnement de l'économie, 

— de proposer les améliorations 4 réaliser dans la 

mise en place et le développement des instruments 

et indicateurs de planification et dans lenricnis- 

sement du systéme d’informations économiques et 

sociales. 

Sur cette base, le ministre de la planification et 
de laménagement du territoire présente au Gou- 
vernement le projet de plan annuel. 

Art. 11. — Afin d’assurer un enrichissement du 

contenu des plans et une amélicration constarte 

du systéme de planification, le ministre de la planifi- 

cation et de ’aménagement du territoire est chargé : 

1° de proposer en cours d’exécution des plans, 

des modifications qui pourraient étre nécessaires au 

plan & moyen terme, 4 la lumiére de Vétat de 

réalsation des objectifs ;   

2° @étudier ect de proposer toute mesure d’ordre 

-économique ou organisationnel nécessaire au déve- 

loppement de la planification spatiale et & une 

plus grande efficacité du fonctionnement de l’eéco- 

nomie, 

3° de promouvoir le processus de planification 

décentralisée, dans le respect des lois et réglements 

en vigueur en la matiére. 

Art. 12. — Le ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire est charge d’organiser 

le controle de l’exécution des plans, 

A cette fin, il en trace le cadre et détermine, en 

Haison avec les ministres compétents, larticulation 

des différentes formes et modalités de contréle de 

lexécution des plans tels qu’ils découlent des pro- 

grés réalisés en matiere de décentralisation et 

d’organisation de Véconomie. 

Art. 13. — Dans le cadre de Ja mission définie 
& Particle précédent, le ministre de la planification 

et de l’aménagement du territoire veille au respect 

des dispositions du plan national de développement 

dans leur exécution. 

Il est notamment chargé : 

~— de suivre les activités de l’ensemble des agents 

économiques et d’en évaluer les résultats au regard 

des objectifs fixés ; 

— de veiller au respect des équilibres généraux 
de économie et & la mise en ceuvre des objectits 

du plan national de développement et des mesrres 

ce politique économique et d’aménagement du ter- 

ritoire qui s’y rattachent. 

Art. 14. — Dans le cadre d’organisation et de 

fonctionnement de l’économie, le ministre de la 

planification et de l’aménagement du.territoire est 

chargé @étudier et de proposer, dans le cadre des 

procédures établies et dans les Umites de ses attr- 

butions : 

— les formes les plus performantes de gestion, 

~— ladaptation des formes d’organisation de 

Vappareil national de production et de distribution ; >, 

— les formes et modalités des arbitrages inter- 

sectoriels en matiére de planification de la produc- 

ticn et des investissements. 

Art. 15. —- Le ministre de la planification et de 
laménagement du territoire est chargé d’organiser 

le suivi régulier de l’évolution économique et sociale 

par la mise en place de dispositifs d'information 

a tous les niveaux. 

A cette fin, il élabore les indicateurs et procéde 4 
toutes études nécessaires 4 l’établissement de bilans 
synthétiques relatifs & l’évolution de la situation 
économique et sociale du pays et aux conditions 

de réalisation du plan national de développement. 

Tl recoit tous bilans d’exécution et toutes infor- 

mations utiles des autres départements ministériels, 

Art. 16. En matiére ‘de planification des 
activités productives et dans le cadre des lois et 
réglements en vigueur, le ministre de la planificatiogy.



  

  

et de l’aménagement du territoire est chargé, dans 
le cadre de l'action gouvernementale et en fiaison 
avec les ministres concernés : 

~— de définir le cadre d’organisation et les 
procédures de mise en ceuvre des travaux de 

planification de la production au niveau des unités. 
des entreprises et des secteurs, et veille, dans ce 

cadre, a la liaison entre les objectifs a atteindre, 
les moyens 4 mettre en ceuvre et les conditions 

de réalisation de ces plans; , 

— d’arréter le canevas de présentation des propo- 
sitions des plans des différents agents économiques 

et notamment les principaux indicateurs et para- 
métres d’appréciation de l’activité de ces agents ; 

— de veiller & la conformité des travaux d’éjabo- 

ration avec le cadre et les échéances prévus par 

la planification nationale ; 

— d'organiser, dans un cadre concerté, les travaux 

de cohérence des plans de production et centruiise 

Yensemble des informations nécessaires aux arhi- 

trages ; 

—de veiller & la maitrise des cotfs et & 
lamélioration de la productivité ; 

— de mettre en place un systéme de suivi des 
plans de production sur la base d'indicateurs 

permettant : 

- d'apprécier les résultats au regard des objectifs 
fixés, 

-de relever les insuffisances et les contraintes 
dans ia mise en ceuvre des plans de production ; 

— de proposer toute mesure d’enrichissement du 
processus de planification de la production ou 
permettant d'améliorer les conditions de réalisation 

des plans des différents agents économiques, par 

VYadoption des formes de gestion les plus perfor- 

mantes. 

Art. 17. — Dans le cadre de la mise en ceuvre 
de la politique nationale de répartition des revenus, 

en liaison avee la maitrise des mécanismes écono- 

“miques de formation des prix, le ministre de la 

planification et de l’'aménagement du_ territoire 
participe, en ce qui le concerne, selon jes procédures 

établies : : 

— A la détermination des instruments d’encadre- 

ment directs et indirects des revenus dont, en 

particulier, ceux d’origine non-salariale selon les 

gbjectifs du plan national ; 

-—- & la mise en ceuvre de la politique nationale 
des salaires et veille 4 l’'adéquation des mesures 

Tetenues avec les équilibres fondamentaux de Il’éco- 

nomie ; 

— a Ja définition des niveaux, structures et 
modalités de prelévements fiscaux et parafiscaux. 
comptd tenu des capacités contributives des caté- 
gories d’agents économiques et de l’équilibre entre 
les revenus et Poffre des biens et services. 

En outre, le ministre de la planification et de 
Yaménagement du territoire coordonne et suit, dans 

Je cadre du budget social de la nation, l’ensembie 
des actions de transfert de revenus de tous les 

agents économiques,   

= en ce qui concerne la promotion sociale, it 
participe a lélaboration et @ la mise en ceuvre des 
mesures y afférentes, dont notamment la déterml- 
nation des modéles dynamiques de consommation en 
adéquation avec la politique de niveau de vie et de 

protection sociale définie dans le cadre du plan et 
veille, en ce qui le concerne, A leur mise en ceuvre 

conformément aux lois et réglements en. vigueur ; 

-— il s’assure de la cohérence entre, d’une part, 
les revenus distribués, et d’autre part, les mesures 

arrétées en matiére de mobilisation de I’épargne. 

Art. 18. — En matiére de planification financiére, 
le ministre de la planification et de Paménagen'ent 

du territoire est chargé, en ce qui le concerng et 

en liaison avec les ministres compétents : 

-~ de veiller a la’ cohérence des équilibres finan- 
eciers internes et externes, dont notamment la 

comptablilité des sources de financement du déve- 
loppement avec les équilibres généraux de réconemie. 

A ce titre, {l participe, dans le cadre des lois et 
régiements en vigueur, 4 la détermination de la 

structure des besoins de financement -nécessalres 

au fonctionnement des services publics, en fonction 

des objectifs et équilibres du plan annuel; 

— d’étudier et d’analyser, dans le cadre du plan 
annuel, jes flux monétaires et financiers et leur 

circulation au regard des besoins de l'économie 3 

— de participer a létude et a l’élaboration des 
mécanismes de planification financlére, conformé- 

ment aux orientations et objectifs du plan national, 
selon les procédures prévues par les lois et régle- 
ments @én vigueur ; 

— de participer aux travaux nécessaires a la 

définition des mesures, instruments et mécanismes 

financiers et bancaires d’encadrement de !’activité 

économique et sociale, conformes aux objectifs du 

plan national. 

Art. 19. — Dans le respect des principes d'unité, 
de globalité, d’annuité, d'universalité et de lépalite 

du budget de lEtat, le ministre de la planification 

et de l’aménagement du territoire a pour mission : 

— d’élaborer, en liaison avec les ministres concer- 

nés, le projet du budget d’équipement de l’Etat, en 

conformité avec le plan annuel ; 

— d’étudier les procédures, nomenclatures et 
modalités de gestion applicables au budget d’équi- 

pement, en particulier les mécanismes, instruments 

et régies de détermination, de répartition et d'affec- 

tation des autonisations de programmes et de 

paiement ainsi que des crédits budgétaires d'‘équi- 

pement sur concours définitifs ; 

— de s’assurer du suivi de l’exécution du budget 
a@’équipement, d’étudier et de proposer, conformeé- 
ment aux lois et réglements en vigueur et en 

liaison avec les ministres compétents, les mesures 

nécessaires @ la réalisation en cours d’année, des 

modifications & la répartition budgétaire par sec- 
teurs, opérateurs, titres, chapitres et articles selon 

les procédures légales en vigueur et dans les 
limites des crédits votés ; ,
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— de centraliser et d’analyser les informations 
liées & l'élaboration, a la répartition, a l’exécution 
tt au contréle du budget d’équipement ; 

— de veiller 4 l’établissement, conformément aux 
procédures légales en vigueur, des bilans et évaiue- 
tlons des effet&S des opérations et mesures mises 
€n ceuvre dans ie cadre du budget d’équipement ; 

— de participer, en ce qui le concerne, au titre 
du budget d'équipement, a Vélaboration, avee le 
ministre compétent et en relation avec la Cour des 
comptes, de l’avant-projet de loi de réglement 
budgétaire, selon les dispositions prévues a cet effet 
par la Constitution et les lois en vigueur. 

Art. 20. — Dans le domaine de la planification 
des investissements, te ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire est chargé, dans 
je cadre de l’action gouvernementale et en ligison 
avec les ministres compétents : 

— de proposer, dans le cadre des équilibres géné- 
Taux de léconomie, les rythmes de croissance par 
secteur de l’investissement, en fonction : 

- des politiques sectorielles de développement, 

- de l’importance des programmes en cour:, 

_* des contraintes liées a la réalisation ‘des 
programmes ; 

— de veiller au respect des priorités arrétées et 
Ges objectifs et orientations du plan national de 
développement dans la mise en ceuvre des actions 
d'investissements ; 

— de développer les méthodes de planification 
des investissements relatives a Vanalyse des choix, 
la maturation des projets et programmes, les pro- 
cédures de mise en ceuvre et l'évaluation des 
conditions de réalisation ; 

— dorganiver, dans le respect de la réglementa- 
tion, 1a mise en ceuvre des actions d'‘investissements, 
€n ce qui concerne ies décisions d’opportunite 
d'investir et les réajustements du contenu et des 
couts des projets et programmes ; 

— d’autoriser les études a réaliser liges a la 
définition des opportunités d’investissement ainsi 
qu’a la maturation et a la réalisation des actions 
d'investissement ; 

— de mettre en place les mécanismes de suivi 
des projets et programmes d’investissements retenus 

. notamment dans leurs aspects de maltrise des coats 
et de respect des délais. 

Art. 21. — Dans le cadre de la planification des 
investissements visée & lV’article 20 précédent, et en 
ce qui concerne les investissements planifiés des 
entreprises, le ministre de la planification et de 
l'aménagement du territoire est chargé : 

-— d’élaborer, en liaison avec les ministres compé- 
tents et les organismes concernés et dans le cadre 
des travaux de préparation du plan annuel, le projet 
de programme d’investissements planifiés des entre- 
prises ; 

— de définir et de mettre en cuvre les procédures, 
mécanismes, instruments et nomenclature spécifiques   

nécessaires 4 l’élaboration, A la gestion et au suivi 
de l’exécution du programme d’investissements pla- 
nifiés des entreprises ; 

— d’étudier et de proposer les modifications, en 
cours d’année, de la répartition du programme 
d’investissements. planifiés des entreprises. 

Art, 22. — En matiére de planification des activités 
de commerce et de distribution, le ministre de la 
planification et de l'aménagement du territoire est 
chargé, dans le cadre des lois et. reglements en 
vigueur et en relation avec les ministres concernés 2 

1) en matiére de prix : 

-— de participer a l’élaboration de la politique 
nationale des prix en adéquation avec les équilitres 
fondamentaux de l'économie et les objectifs du plan 
national de développement ; 

~~ de s’assurer que les mesures de mise en ceuvre 
de la politique nationale des prix et les mesures 
afférentes au systéme des prix sont en adéquation 
avec les objectifs du plan national ; 

—~ de participer A l’élaboration des mécanismes 
et instruments d’exécution de la politique nationale 
des prix, en conformité avec les équilibres fonda- 
mentaux de l'économie. ; 

2) en matiére de distribution : 

~— de s’assurer de la cohérence globale du systéme 
de distribution ; 

— de participer a la définition de schémas de 
distribution assurant les meilleures conditions de 
satisfaction des besoins de la production, de l'in- 
vestissement et de la consommation. 

En outre, le ministre de la planification e* de 
Vaménagement du territoire, dans le cadre de la 
mise en oeuvre des plans d’entreprises, étudie et 
propose, en liaison avec les ministres concernés et 
dans le cadre des lois et reglements en vigueur, 
toutes mesures susceptibles de : 

— développer les relations contractuelles en yue 
de faciliter et d’améliorer la programmation, la 
régulation et la coordination inter-entreprises , 
— améHorer la fluidité dans les relations d’échan- 

ges entre les différents agents économiques. 

Art. 23. — Dans le domaine de la planification 
des échanges extérieurs, le ministre de la planifi- 
cation et de ]'aménagement du territoire, en Heison 
avec les ministres concernés : 

— veille a la mise en place des conditions de 
renforcement de la planification des échanges exté- 
Tieurs, dans le cadre des objectifs du plan national 
et de lenrichissement du systéme de planification ; 
— étudie et propose les éléments nécessaires & la 

définition du niveau et de la structure du pro- 
gramme général des échanges extérieurs compatibles 
avec la matltrise des équilibres extérieurs et la 
satisfaction des besoins de l'économie ; 
— participe a l'étude, & l'élaboration et & Ia mise 

en place des procédures, canevas et mécanismes de 
planification assurant la réalisatton des programmes 
des échanges extérieurs au regard des ediectifs du, 
plan national ;
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— suit les conditions de mise en ceuvre du pro- 
gramme général des échanges extérieurs et étudie 

et participe aux mesures et travaux relatifs aux 

procédures générales et aux réajustements néces- 

salres du programme, compte tenu des conditions de 
Téalisation du plan annuel. . 

Art. 24. — En matiére de développement des 
ressources humaines, le ministre de la planification 

et de l’aménagement du territoire, en liaison avec 
les ministres compétents, est chargé d’étudier, d’éla- 
borer et de proposer les mesures nécesaires a la 
aéfinition de la politique nationale démographique 

et de participer, en ce qui le concerne, a sa mise 

en ceuvre et & son suivi. 

Art. 25. — Dans le cadre des lois et réglements 

en vigueur régisant le systéme national d'éducation, 

d’enseignement et de formation, le ministre de la 

planification et de l’aménagement du _territoire 
est chargé : 

— de participer, en relation avec les ministres 

concernés, & la mise en ceuvre de la_ politique 
nationale en la matidére, notamment en ce qui 
concerne les mesures qd’organisation, de développe- 

ment, d’orientation et d’articulation des différents 

niveaux d’éducation, d’enseignement et de forma- 

tion et de veiller & leur cohérence globale et a leur 

adéquation avec les objectifs nationaux de dévelop- 
pement ; 

~— de contribuer, en ce qui le concerne, A l’éta- 

blissement des cartes universitaires, scolaires et de 

formation, d’en suivre l’exécution et de proposer, 

dans ce cadre, toute mesure corrective, compte 

tenu des besoins de l’économie et de la société. 

Art. 26. — Afin d’assurer une répartition adéquate 

de l’encadrement entre les secteurs et les rézions, 

le ministre de la planification et de l’aménagement 

du territoire, en liaison avec les ministres concernés, 

élabore et propose le programme général d'arpli- 

cation du_ service civil, en fonction des besoins 

prioritaires du pays, conformément aux dispositions 

légales en vigueur. 

En matiére d’emploi, le ministre de la planification 

et de l’aménagement du territoire détermine, en 

collaboraiion avec les ministres compétents, les 
besoins qualitatifs et quantitatifs en main-d’ceuvre 

pour les besoins de l'économie nationale ; il élabore 

et présente, selon les procédures établies, les prévi- 

sions annuelles et pluriannuelles de répartition. 

daffectation et de suivi des personnels formés ainsi 

‘que les instruments, mécanismes et procédures y 

afférents, conformément aux dispositions légales 

et réglementaires régissant la matiére. 

Art. 27. — En matiére de planification de la 
recherche scientifique et technique, le ministre de 
la planification et de l’'aménagement du territoire 

participe, dans le cadre du dispositif prévu a cet 

effet, &@ Vélaboraction des plans de développement 

de la recherche scientifique et technique et veille, 

en ce qui"le concerne, & la convergence des actions 

menées par les opérateurs en ce domaine, dans le   

respect des objectifs arrétés par l’instance nationale 
compétente. 

En Halson avec les ‘objectifs de maf:rise du 
fonctionnement de l'appareil de production et d'in- 
tensification des relations intersectorielles, le ministre 

de ja planification et de l’aménagemen!; du territoire, 

en liaison avec les ministres concernés, veille & : 

— Tutilisation maitrisée des ‘techniques et a leurs 
adaptations aux conditions concrétes du dévelop- 
pement économique et social naiional, 

~ la mise en place des mécanismes de coordination 
intersectorielle des activités de normalsation et de 

propriété industrielle et d’étudier, dans ce cadre, les 

possibiliiés de promotion de fabrication de produlits 

standardisés, et, d’une maniére générale, de ringé- 

nierie nationale adaptée aux conditions de l’économie. 

A cette fin, il recoit des ministéres tout document 
afférent aux travaux de normalisation et d’organisa~ 

tion de l’ingénierie qu’ils ont initiés. 

Art. 28. — Dans le respect des orientations 
arrétées en la matiére et en cohérence avec les 

objectifs de la politique économique assignés au sec- 

teur socialiste, le ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire est chargé : 

— délaborer et de proposer, dans un cadre 

concerté, les mécanismes d’insertion a la planifi- 
cation nationale des activités du secteur économique 

privé conformément aux dispositions légales régis- 

sant le secteur ; 

-— de veilier & la mise en place et & la coordina- 
tion des instruments, de suivi de lévolution de ce 
secteur, notamment en ce qui concerne les objectils 
d’investissement, de production et d’emploi assigneés 

au secteur privé. 

Art. 29. — Dans le cadre de la planification du 
développement, le vice-ministre est chargé, sous 

Vautorité du ministre de la planification et de 

l'aménagement du territoire et en coordination avec 

les autorités concernées ; 

-— d’élaborer et de suivre les programmes d'infra- 
structures de communication et d’accueil des acti- 

vités administratives et économiques ; 

— de s’assurer, en relation avec les ministres 
concernés, de la-planification urbaine des agglomé- 

rations du pays conformément aux options et choix 

arrétés en matiére d’armature urbaine et de politiaue | 
d’urbanisme, dans le cadre des options d’aménage- 

ment du territoire ; 

— de contribuer, en ce qui le concerne, a la mise 

en ceuvre de la politique de l’habitat arrétée pur 

les instances nationales. A cet effet, il coordonne 
et organise, en liaison avee les ministres compé‘tents, 
le suivi des programmes d’habitat et s’assurer de 

leur conérence avec les programmes d’équipements 
d’accompagnement. 

-- de participer & I’élaboration de la stratégie 
d’organisation et d’affectation des moyens de réa- 
lisation et, & ce titre, de coordonner, dans un cadre
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concerné, l’élaboration des programmes d’investisse- 

sements liés au programme des moyens de réalisation 

‘ au niveau national et local, et d’en organiser le suivi ; 

— de coordonner lélaboration et d’organiser, en 
relation avec les ministres concernés, le suivi des 
plans et programmes d’infrastructures hydrauliques 

en conformité avec les choix et objectifs du schéma 

national d’aménagement du territoire en matiére de 

mobilisation et d’affectation des ressources hydrau- 

liques ; 

— de réaliser et de faire réaliser toute étude 
daménagement du territoire 4 Véchelon national, 

régional ou de localisation des grands projets. 

Art. 30. — En matiére d’environnement, le vice- 
ministre chargé de laménagement du territoire 

veille, sous lautorité du ministre de la planification 
et de ’aménagement du territoire, 4 la concordance 

des actions menées par les différents départements 
ministériels pour la réalisation des mesures prévues 

en ce domaine par les plans nationaux de dévelop- 

pement. 

Art. 31. — En vue d’améliorer la maitrise des 
actions de développement et de favoriser la parti- 

cipation des compétences nationales 4 la réalisation 
des investissements, le ministre de la planification 

et de VYaménagement du territoire est chargé: 

1°) d@assurer le contrdle permanent de toute 
étude a caractére économique, spécifique 4 un 

secteur, & une branche ou & une région particuliére 

et qui pourrait étre confiée & une autre adminis- 

tration ou organisme et d’en organiser le dépdt 

légal conformément & la réglementation en vigueur ; 

2°) de suivre, dans le cadre de l’évaluation des 
méthodes de réalisation des investissements, le 

recours 4& l’assistance technique étrangére et d’as- 

surer, en fonction du niveau de développement 

atteint dans les différents domaines de l’activité 
nationale, le contréle des prestations relatives a 

VYassistance technique contenue dans les contrats 
avec les partenaires étrangers ; 

3°) de stiivre les activités des bureaux d’études 

et de proposer toute mesure tendant 4 promouveir 

le développement des capacités nationales d’études 

dans ensemble des domaines. 

Art. 32. — Pour Vexercice de ces attributions, le 

ministre de la planification et de VPaménagement 

du territoire est chargé de Vorganisation de la 

collecte et de la diffusion de Vinformation écono- 

mique et sociale. 

Dans ce cadre : 

— il fixe, pour les besoins de la planification, le 
cadre des modalités de la circulation de l’informa- 

tion économique et sociale et assure la centralisation, 

la conservation et la diffusion de la documentation 

économique et sociale ; 

— il veille & la promotion des circuits assurant 

la disponibilité d’informations fiables et régulieres   

s’appuyant sur les cadres organisationnels et des 

contenus d’informations adaptés a chaque niveau 

de planification ; 

— il veille & la diffusion la plus large possible 
et sous une forme appropriée, de l’ensemble des 

informations et publications statistiques. 

Art. 33. — Conformément aux orientations en la 
matiére, le ministre de la planification et de l’ame- 
nagement du‘ territoire met en ceuvre la poltique 

nationale statistique, assume le contréle technique 

des informations statistiques et veille & la mise en 
place des circuits d’information statistique et a 

Yanimation de l’ensemble des activités statistiques 

du pays. 

Art. 34. — En liaison avec le développement du 
systeme national d’information et afin d’assurer 

uné meileure maitrise dans la gestion de l'économie 

nationale, le ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire est chargé de proposer 

et d’assurer la mise en ceuvre, dans un cadre concerté, 

de la politique nationale informatique. 

' Art. 35. — Le ministre de la planification et de 
Yaménagement du territoire et le vice-ministre 
chargé de l’aménagement du territoire, chacun pour 

ce qui le concerne, sont chargés de veiller :: 

— 4 l’application des dispositions légales et régle- 

mentaires relatives au secteur de la planification 
et de l’aménagement du territoire, , 

— au bon fonctionnement des structures centrales 
et décentralisées ainsi que des établissements, entre- 
prises et organismes placés sous tutelle et d’y 

effectuer ou d’y faire effectuer, & cet effet, les 

contréles requis par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 

Art. 36. — En matiére de formation et de 
perfectionnement des travailleurs, le ministre de la 

planification et de l’aménagement du territoire et 

le vice-ministre chargé de l’aménagement du terri- 

toire en ce qui le concerne, dans le cadre de la 
coordination et de ’harmonisation.prévues 4 article 
5 ci-dessus, en concertation avec les secteurs con- 

cernés, sont chargés : 

— de définir et de mettre en ceuvre les pro- 
grammes tendant 4 pourvoir le département minis- 
tériel en cadres et en personnels qualifiés toutes 

filiéres confondues ; 

— de concevair et de veiller 4 l’application des 

méthodes pédagogiques appropriées a chaque type 

de formation ou de perfectionnement. 

Art. 37. — En matiére de normalisation et de 
maintenance, le ministre de la planification et de 

Yaménagement du _ territoire et le vice-ministre 

chargé de l’aménagement du territoire, pour les 

missions qui lui sont confiées, sont chargés : 

— de promouvoir, conformément aux dispositions,
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légales et réglementaires, la normalisation des ins- 
tallations. et équipements des établissements, entre- 

prises et organismes du secteur. 

- Art. 38. —- Le ministre de la planification et de 
Paménagement du territolre et le vice-ministre 

chargé de ’aménagement du territoire, en ce qut le 
concerne, sont chargés, dans le cadre des dispositions 

légales et réglementaires en vigueur ; 

— de promouvoir et de coordonner les programmes 
de recherche se rapportant aux activités de plani- 
fication générale, sectorielle ou ponctuelle et a 

VPaménagement du territoire ; 

— den établir des bilans périodiques. 

Art. 39. — Le ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire et le vice-ministre 
chargé de ’aménagement du territoire, pour ce qui 

.le concerne, sont chargés, conformément aux dis- 

positions légales et réglementaires en vigueur et aux 

procédures et orientations prévues en la matiére : 

— de participer ou d’apporter leur concours aux 

autorités compétentes concernées lors de négocia- 

tions internationales, bilatérales ou multilatéraics 

ainsi que celles menées avec les organismes inter- 

nationaux: concernant leur domaine de compétence ; 

— de veiller a Vapplication des conventions et 

accords internationaux et de mettre en ceuvre, en 

ce qui concerne le département ministériel, les 

mesures relatives & la concrétisation des engage- 
ments auxquels l’Algérie est partie. 

Art. 40. — Le ministre de la planification et de 
Yaménagement du territoire exerce les pouvoirsede 

tutelle sur les organismes, entreprises et établisse- 

ments placés sous son autorité. . 

Cette mission est assumée par le vice-ministre. 

dans les limites de ses compétences, le respect de 
Yunité d’action et des dispositions de Tlarticle 5 

ci-dessus. 

Art. 41, — Le ministre de la planification et de 
Paménagement du territoire et le vice-ministre 
chargé de l'aménagement du territoire, pour les 

missions qui lui sont confiées, sont charges de 

centraliser les résultats, d’en évaluer les incidences 

quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées, 

d’établir les bilans, synthéses et comptes-rendus et 

den faire communication, chacun en ce qui le 
concerne, selon les modalités et échéances établies. 

Art. 42. — Sont abrogées toutes‘les dispositions 

contraires au présent décret et notamment celles 

du décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 susvisé. 

Art. 43. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 17 novembre 1984. 

Chadli BENDJEDID.   

MINISTERE DE L’URBANISME, | 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

  

Décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les 
attributions du ministre de Vurbanisme, de la 

construction et de Vhabitat et celles du vice- 

ministre chargé de la construction. 

  

Le Président de la Républiaue, 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment son article 111, 

alinéas 6 et 7; 

Vu le décret n° 78-127-du 27 mai 1978 fixant les 
attributions du ministre de "habitat et de la cons- 
truction 3 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement 3 

Décréte ¢ 

Article ler, — Dans le cadre des orfentations 
fixées par la Charte nationale et en vue de la 
réalisation des objectifs définis par les instances 

politiques nationailes, le ministre de lurbanisme, de 
la construction et de V’habitat assure la mise en 
ceuvre de la politique nationale dans les domaines 
de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. 

A ce titre, le ministré est chargé de la conception, 
de. l’élaboration, de lexécution, du suivi et du 
contréle des mesures techniques, administratives, 
économiques et sociales dans son action de contri- 

bution au développement national a travers ? , 

— un ensemble de faits géographiques pour la 

Maitrise du phénoméne urbain et d’une gestion 

conforme &4 l’espace et au cadre bat! ; 

— un choix de stratégie en vue de satisfaire la 

demande nationale en matiére de logements, d’équi- 

pements collectifs, de batiments @ usage écono- 

mique ou social ainsi que de batiments publics, 

et de rationalisation de gestion ; 

— Vaméloration des méthodes et des techniques 
du batiment et la qualité de la construction dans 

les conditions économiques les plus favorables ; 

— la participation & Vélaboration des différents 

schémas d’aménagement du territoire avec le ml- 
nistre chargé de l’aménagement du territoire. 

Dans le domaine de la construction, le vice- 
ministre chargé de la construction exerce. sous !’au- 

torité du ministre, les attributions fixées par le 
présent décret. : 

Art. 2, —- Dans l’exercice de ses attributions et 
des missions définies, et afin de conerétiser l’unité 
de conception et d’action pour l’ensemble des acti- 

vités du ministére, le ministre de Purodanisme, de la 

construction et de habitat est chargé, de concert 

avec le vice-ministre chargé de la construction pour
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ce qui le concerne, de la mise en ceuvre des mesures 

tendant & assurer la coordination et |’harmoni- 

sation dans 3 

— toute phase d’étude, de proposition de données 

nécessaires & l’établissement des projets et a la 
réallsation des opérations s’inscrivant dang les plans 

et programmes de développement ; . 

— les processus de planification, d’élaboration 

d’actes, de textes, de codification et de réglemen- 

tation relatifs aux missions assignées et aux actions 

confiées aux organés et structures du département 

ministériel ; 

_ Putilisation, en conformité avec les lols et 
réglements en vigueur, des moyens de toute nature 

mis 4 la disposition du ministére ; 

— Papplication des dispositions légales et régle- 

mentaires relatives aux domaines de compétence 

par la yérification des mesures d’ordre technique, 

administratif et économique nécessaires & la maltrise 

des activités concernées, . 

Art. 3. — Dans le domaine de Vurbanisme ¢ 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 

de I'habitat est chargé de l’ensemble des questions 

y afférentes liées & la définition des procédures 

légales et réglementaires relatives & l’usage du sol, 

notamment en vue de la construction qui déter- 

minent les conditions d’implantation, de volume et 

Vaspect des b&timents et. ouvrages ainsi que la 
répartition sur le sol de diverses activités humaines. 

Ace titre, le ministre : 

— participe 4 l’élaboration des différents schémas 

d’aménagement du _ territoire avec le ministre 

chargé de laménagement, du territoire ; 

— dirige et contrdle les plans d’aménagement des 
communes, parties de communes ou groupes de 
communes, en Halson avec toute autorité concernée ; 

— crée les ‘nouvelles zones d’habitat, les zones 

industrielles, les zones rurales et restructure. des 

zones urbaines en liaison et en accord avec d’autres 

autorités, le cas échéant ; 

‘.— propose toute mesure permettant Padaptation 

de la structure des agglomérations et des zones 

rurales a l’évolution démographique et économique ; 

— contribue a la mise en ceuvre de la politique 

nationale d’aménagement du territoire. 

Art. 4. — Dans le domaine de Vhabitat : 

Le ministre de l’urbanisme, de la construction et 

de habitat est chargé de son développement et de 

sa sauvegarde, par la mise en place des différentes 

mesures liées & } 

— la promotion immobiliére publique ou privée ; 

—la détermination des programmes d’habitat 

apres econcertation avec les ministres intéressés et 

en Haison avec les collectivités décentralisées et 

vellle & leur réalisation ; 

— Vaccession & la propriété du logement familial ; 3   

- aux loyers et & la gestion 3 

— & lentretien, & la rénovation du patrimoine 
national et & sa modernisation, 

A ce titre, te ministre ? 

— prépare et propose, le cas échéant, avec les 

ministres concernés, les dispositions réglementaires 

et techniques nécessaires & la mise en oeuvre de la 
Politique en la matiére et en assure le controle ; 

~— ‘arréte les principes de rationalisation tant des 

structures que de gestion ; 

— fixe les éléments relatifs aux différentes formes 
@habitat ainsi que son adaptation aux conditions 

géographiques, sociales et économiques ; 

— prépare les normes d’habitat en fonction des 
impératifs économiques et aspirations sociales. 

Art. 5. — Dans le domaine de la construction ¢ 

Dans Je cadre des dispositions de Varticle 2 du 
présent décret, le vice-ministre chargé de la cons~ 
truction, sous l’autorité du ministre de l’urbanisme, 

de la construction et de l’habitat, met en ceuvre 

les mesures relatives au batiment et de qualité 
relative a la construction. 

Ace titre, lest chargé 3 

— de mettre en ceuvre les dispositions de la prise 
en charge dés moyens nationaux, de développement 

des moyens de réalisation spécilalisée et de coordi- 
nation de ces moyens, les mesures inhérentes aux 
activités de recherche favorisant le progrés tech- 
nique et l’accroissement de la productivité dans le 
patiment et celles relatives & l’améloration de la 

gestion des moyens utilisés ; 

— de veilier & Vorganisation, au suivi et 4 la 
substitution des moyens nationaux aux capacités 
étrangéres, et & les subordonner aux différents régle- 

ments pour sauvegarder l’intérét général et de les 
mettre en harmonie avec les plans ‘d’aménagement 

et d'urbanisme. 

— de participer avee les ministres concernés ? 

*a la normalisation des caractéristiques des 
matériaux de construction et 4 la promotion deg 
matériaux nouveaux en particuller ; 

*a Vétude du potentiel de production et a la 
détermination des modalités de promotion des capa-~ 

| cités nationales ; 

* d@’encourager les dispositions aptes & développer 

les activités dont il a la charge au plan privé et 
local, 

Art. 6. — Le ministre de ’'urbanisme, de la cons 

truction et de Vhabitat assure la tutelle des orga~ 

nismes, entreprises et établissements placés sous: 

son autorité. Cette mission est assurée par le vice- 

ministre chargé de la construction dans ‘les limites 

de ses compétences, le respect de lunité d’action, 

et des dispositions de l'article 2 cl-dessus.
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Art. 7, — En matiére de planification, le ministre 
de Purbanisme, de la construction et de habitat et 
Je vice-ministre chargé de la construction, en ce qui 
Je concerne, sont chargés : 

— d@établir et de présenter les mesures nécessalres 
& Vélaboration et & la détermination des orientations 
de la politique nationale a court, moyen et long 
termes dans les domaines de Vurbanisme, de la 
construction et de Vhabitat ; 

— d’étudier et de préparer, dans le cadre des 
orientations arrétées et des procédures prévues, les 
données et les prévisions nécessaires 4 l’établissement 
des avant-projets de plans annuels et pluriannuels 
de développement et d'’assurer la mise en ceuvre 
des plans et programmes adopteés. 

Art. 8. — En matiére de formation, de perfection- 
nement des travailleurs et de recherche spécifique 
au secteur, le ministre de l’urbanisme, de la cons- 
truction et de Vhabitat et le vice-ministre chargé 
de la construction, en ce qui le concerne, dans le 
cadre des dispositions de l'article 2 ci-dessug, en 
liaison avec les autorités concernées, sont chargés : 

~— d’élaborer, de proposer et de mettre en ceuvre 
Ja politique de formation, de perfectionnement et 
de promotion des travailleurs ; 

— de concevoir et de veiller & l’application des 
méthodes pédagogiques appropriées a chaque type de 
formation ou de perfectionnement : 

— de mettre en ceuvre les programmes arrétés 
de recherche se rapportant aux activités des do- 
maines de l’urbanisme, de la construction et de 
Vhabitat ,et de veiller A lVétablissement de bilans 
Périodiques en ja matiére, 

Art. 9. — En matiére de normalisation et de 
_maintenance, le ministre de ’'urbanisme, de la cons- 
truction et de habitat et le vice-ministre chargé 
de la construction, pour les missions qui leur sont 
confiées, sont chargés : 

— de promouvoir, conformément aux dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, la normalisa- 
tion des installations et équipements des établis- 
sements et entreprises de l’urbanisme, de la cons- 
truction et de l’habitat ; 

— de participer aux études et travaux initiés dans 
le domaine de la normalisation ; 

— de faire assurer la maintenance des instal- 
lations et des équipements utillsés dans le secteur. 

Art. 10. — Le ministre de l’urbanisme, de la 
construction et de l’habitat et le vice-ministre chargé 
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de Ja construction, en ce qui le concerne, sont 
chargés 4 

— de veilier A l’application des dispositions légales 
et réglementaires ; 

— de veiller au bon fonctionnement des structures 
centrales et décentralisées ainsi que des établis- 
sements, entreprises et organismes placés sous sutelle 
et d’y effectuer ou d’y faire effectuer, & cet effet, 
les contréles requis. 

Art. 11. — Le ministre de l’urbanisme, de la 
construction et de Phabitat et le vice-ministre chargé 

de la construction, en ce qui le concerne, ont pour 

mission, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur et des procédures et 

orientations prévues : 

—— de participer et d’apporter leurs concours aux 
autorités compétentes concernées, dans toutes les 
négociations internationales, bilatérales ou multi- 
latérales liées aux activités afférentes aux diffé- 
rents domaines du ministére ; 

— de veiller & lapplication des conventions et 
accords internationaux et de mettre en ceuvre, en 

ce qui concerne le département ministériel, les 
mesures relatives & la concrétisation des engage- 

ments auxquels l’Algérie est partie ; 

— de participer aux activités des organismes ré- 

gionaux ou internationaux ayant compétence dans 
les domaines de l’urbanisme, de la construction et 
de Vhabitat ; 

-—~ de représenter le secteur auprés des institutions 
internationales traitant de questions rentrant dans 
le cadre de leurs attributions. 

Art. 12. — Le ministre de l'urbanisme, de la 
construction et de l’habitat et le vice-ministre chargé 
de la construction, pour les missions qui leur sont 
confiées, sont chargés de centraliser les résultats 
et d’en évaluer les incidences quant aux objectifs 

fixés et aux procédures utilisées, d’établir les bilans, 
synthéses et comptes rendus et d’en faire commu- 
nication, chacun en ce qui le concerne, seion les 
modalités et échéances étabiles, 

Art. 13. — Est abrogé le décret n° 78-127 du 
27 mai 1978 susvisé, 

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 17 novembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 
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