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Décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition 
du taux de Ja cotisation de sécurité sociale. 

‘ 

  

«! 

Le Président de la République, 

sur le rapport du ministre de la protection soctale : 

Vu la Constitution, notamment ses articles 1}1-30° 

et 162; 

Vu la loi n° 83-11 du 2 Juillet 1983 relative aux 

assurances socjalas, notamment sea articles 74 et 75.; 

“Yu la lol n® 83-12 du 2 juillet 1983 relative 4 la 
retraite, notamment son article 48 5   

Vu Ja lol n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 
accidents du travaji et aux maladies professionnelles, 

notamment ses articles 76 et 77 ; 

Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux 
de la cotisation de sécurité sociale ; 

Décrate ¢ 
CHAPITRE T. 

/ DISPOSITIONS PERMANENTES 

Article ler. -- Le taux de la cotisation de sécurité 
sociale, prévu a l'article ler de la lol n° 85-04 du 
2 tévrier 1985 fixant le taux de la cotisation de - 
sécurité sociale, est réparti de la facon suivante : 

‘
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_ «om 34 % de Vassiette de la cotisation de sécurité 
sociale, & la charge de l’employeur. 

— 5 % de l'assiette de la cotisation de sécurité 

sociale, & la charge du travailleur. 

Art. 2. —~ Le taux de 20 %, tel que prévu a l'article 
ler ci-dessus, est réparti comme sult : 

— assurances soclales:14% 
w= Tetraite : 7 % 

_ = accidents du travail et maladies profession: 
nelles : 2 % ; 

~~ prestations familfales : 6 %', 

Art. 3. — La quote-part de 5 % & la charge du 
travalNeur est répartie comme sult 

— 35% au titre de la retraite, 

w- 15% au titre des assurances sociales. 

CHAPITRE If 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 4. — Dans le cadre de l'article 75, 3é¢me alinéa, 
de ia tof n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales : : 

. 1*y la quote-part, 4 la charge de l’employeur, de 
. da cotisation de sécurité sociale, est fixée A 19 % 

pour les exploitations agri¢oles de production sul-’ 
‘vantes : secteur autogéré et coopératives d'anciens 
moudjahidine ; dans ce cas, le taux de la cotisation 
de sécurité sociale est fixé & 24 %, dont § % & la 
charge du travallleur ; , 

2°) la quote-part, 4 la charge de Vemployeur, de 
la cotisation de sécurité sociale destinée au finan- | 

cement des prestations des assurances sociales, de 
la retralte et des accidents du travall et des maladies 
professionnelles, est fixée & 13. % pour les coopée- 

ratives agricoles de production de la révolution 

-agraire '; dans ce cas, le taux de la cotisation de 
sécurité sociale est fixé a 18 % dont 5 % 4 la 
Charge du travailleur. 

Art. 5. — Dans les administrations publiques, les- 
_ quelles gérent directement les prestations familiales, 

le taux de la cotisation de sécurité sociale est bixe 
a 20 %, dont 5 % & la charge du travailleur. 

Art. 6, 
Varticle 4- -1°) ci- dessus, est répartl comme suit : 

1 

~ assurances sociales : 9 %, 
w= Tetraite: 7 %, 

‘— prestations familiales.: 6%’, 

» accidents du travail et maladies _brofession- 
nelles : 2 %, 

Art. 7. — Le taux de 18 %, tel que prévu a 
‘Tarticle 4-2°) ci-dessus, est réparti comme sult : 

— assurances sociales : 9 %, 

~~ retraite : 7 %, 

accidents du travail et maladies protession- 
nelles : : 2 Te. 

— Le taux de 24 %, tel que prévu a)   
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Art, 8. ~—- Le taux de 20 %, ‘tel ‘que prévu a 
Varticle 5 cei- ~dessus, est répart! comme ault : 

— assurances sociales : 11 %, . 

— retraite : 7%, 

w= accidents du travail et maladies profession- 
Helles : 22 %. 

‘ CHAPITRE Ill 
DISPOSITIONS FINALES 

Art. 9. — Le présent décret prend effet A compter 
du ler Janvier 1985. 

Art. 10. — Le présent décret sera . publis au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait A Alger, le 9 février 1985. 

Chadit BENDJEDID. 
err enn <a emmreneeneraenee 

a , . 

Décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités 
d@application du titre Il de la loi n° 83-12 du 2 
juillet 1983 relative 4 la retraite. 

  

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre de le protection sociale * 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 1i- 
10 et 152; 

-Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative Ala 
retraite, notamment son titre IT ;. 

Vu le décret n° 985-35 du 9 février 1985 relatif 
a la sécurité sociale des personnes exercant une acti- 

vité professionnelle non salariée, notamment sés 
ariteles 10 et 13 3. 

Décréte ¢ 

Article ler. -- Le présent. décret a pour objet de 
fixer les modalités d’appilcation des dispositions du 
titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a 
la retraite. ’ 

Art. 2, — Dans le cadre des dispositions de l'article 
| 6 de la loi n® 83-12 du 2 juillet: 1983 susvisée, la valt- 
dation, a titre onéreux, des années d’activité anté- 
rieures au ler janvier 1984, est accordée aux explol- 
tants agricoles du secteur privé, sur leur demande et 
dans la limite de 7 ans et demt. 

Le versement des cotisations, pour la période visée 
a l'alinéa préeédent, s’effectue, au moment de la 
demande de validation, sur la base de l'assiette et de 
la fraction du taux de cotisation relative 4 la retraite, 
visées, respectivement, aux articles 10 et 13 du décret 
n° 85-35 du 9 février 1985 relatif 4 la sécurité sociale. 
des personnes exercant une activité professionnelle 

non salariée, 

La validation visée & l’alinéa précédent ne peut, en 
aucun cas, avoir pour effet de porter a plus de quinze 
(15) le nombre d’années prises en compte pour l’oue 
verture du droit et le calcul de la pension,
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Les dispositions du présent article cesseront de e PrO- 
duire leur effet le 31 décembre 1998. 

Art. 3. — Les bénéficiaires de la révolution agraire 
peuvent faire valider, a titre onéreux, sur leur 

demande, la période de travail prévue a l’avant-der- 

-nier alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-12 du 12 juillet 

1983 susvisée. 

Le calcul des cotisations y afférentes s'effectue s sur 

la base de l’assiette de cotisation de la derniére année 

d’activité précédant la demande de validation. 

" Lesdites cotisations, caleulées sur la base de l’en- 
semble de la fraction dela cotisation de sécurité 

sociale relative & la retraite, sont 4 la charge exclu- 

sive des ‘bénéfictaires. 

Art. 4. — Pour Papplication de Particle 7 de la loi 
n° 83-12 du 2 juillet, 1983 susvisée, il est créé une com- 

mission chargée de proposer. la liste des emplois 
présentant des conditions particuliéres de nuisance, 

ainsi que les 4ges correspondants et la durée mint- 
male passée dans ces emplois. 

La commission prévue & l’alinéa ci-dessus est com-, 
posée comme suit : 

— un représentant .du ministre chargé de la 
sécurité sociale, président ; 

a 

.~- un représentant ‘du ministre. ‘chargé ‘des finan- 

ees 5 ; 

—- un représentant du- ministre chargé du travail : 

— un représentant du ministre chargé de la santé ; 

— un représentant du ministre chargé de la 

planification; 

— un: représentant de Pautorite chargée ¢ de 1a fonct- 

tion: publique ; . a 

— un représentant de union générale des travall- 
leurs algériens ; ; 

— un représentant de ’union nationale des paysans 
 algériens ; 

-—- un représentant de chaque ministre concerné 

par l’examen d’une question inscrite & V’ordre du jour 

de la commission. 

La commission établit son réglement intérieur. 

- Art. 5. — Dans le cadre des dispositions de larticle | 
14 de la lol n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, il est 
~pris en compte, pour VYouverture du droit et le calcul 

- de la pension, autant d’années ou de trimestres qu’ll 

-y a eu de fols, selon le cas, 180 jours ou 1.440 heures 
de travail, 45 jours ou 360 heures de travail, dont le 

salaire a donné lieu & versement au titre de la sécurité 

sociale, avec un maximum de 4 trimestres par année 

civile, 

En cas de compensation entre l’ensemble des années 

ou des trimestres d’activité, et lorsque le nombre de 
trimestres' d’assurance, valables ou validables, n’est 

pas un. multiple de 4, la pension est calculée sur les 
bases fixées & l’alinéa précédent, proportionnellement 

au nombre de trimestres. - 
5 

“susvisée, les 

  

Art. 6. — La majoration pour ‘conjoint 4 charge, 
préyue a larticle 15 de la loi n° 83-12 du 2 juillet: 1983 
telative & la retraite, ne peut. @tre accordée que si les 
ressources personnelles annuelles du- conjoint sont 

inférieures au montant' minimum fixé a Ylartiele 
16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 précitée. 

Art. 7. Dans le cadre de l’application des disposi- 

tions de article 57.de la loi n° 83-12 du 2 juillet .1983 

montants minimaux .des pensions 

dayants droit, liquidées avant le ler janvier 1984, 

sont fixés, en pourcentage du minimum de la pension 

directe,' “Selon les modalités suivantes : 

— 15 % é pour la pension de reversion du conjoint 
suivant ; 

— 10 % pour la pension de reversion d’orphelin. 

En aucun cas, les pourcentages prévus ci-dessus, 
cumulés pour lensemble des ayants droit, ne sau- 

raient dépasser 90 %. — 

Lorsque les pourcentages cumulés dépassent 90 %, 
il est procédé A une réduction proportionnelle de cha- 

cun de ces pourcentages. — 

Art. 8. — Ne peut-bénéficier des dispositions de 
Varticle 17, alinéa. 2, de la loi n° 83-12 du 2 juillet 

| 1983 susvisée, que le travailleur occupant un poste 

requérant une haute qualification et dont le main- 

tien, dans son emploi, est nécessité de maniére impé- 

rieuse, par les besoins de ’organisme employeur. . 

Cette dérogation ne peut étre ‘accordée que par déci-' 
| sion individuelle du ministre*chargé . dela sécurité 
sociale, sur -demande motivée- de Yorganisme : em- 

ployeur. : 

_Art. 9. — Pour l’application de l’article 35 de la lol 
n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, on entend par 

ayants droit le conjoint sans enfant, les enfants et les 

ascendants. 

Art. 10..— Pour application de l'article 41 de la loi 
n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative & la retraite, la 
période minimale, prévue a l'article 6, avant-dernier 

alinéa, de la loi n°.83-12 du 2 juillet 1983 précitée, peut 

faire Vobjet, en vue de compléter ladive période, d’une 

validation a titre onéreux. . . 

Le versement des cotisations y afférentes est A la 

. charge exclusive des ayants droit bénéficiaires et: est, 

caleulé sur la base : : \ 

— de ensemble de la fraction de la cotisation de 
sécurité sociale relative & la retraite ; 

— de lassiette mensuelle moyenne de l’année pré- 
cédant la date du deces du travailleur. — 

La validation prévue au présent article n’est ouverte 

qu’aux ayants droit d’un travailleur décédé en activité 

salariée donnant droit 4 rémunération, et lorsque ces 
-ayants droit ne disposent d’aucune ressource. 

Art. 11. — Un arrété du ministre chargé de la 

sscurité sociale fixera les modéles d’imprimés devant 

étre utilisés dans le cadre de lVapplication des dis- 
positign de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a 

_la retraite.
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Art. 12. — Des arrétés du ministre chargé de la 

sécurité sociale fixeront, en tant que.de besoin, les 

modalités d’application des dispositions du présent 

décret. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la Republique algérienne democratique et 

populaire, 

Fait & Alger, le 9 février 1985. 

Chadli BENDJEDID 

renee Gp nes 

Décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif a la 

validation, au titre de ia retraite, de certaines 

périodes de travail accomplies avant le ler janvier 

1985. - , 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la protection sociale ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 5 ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la 

retraite: notamment son article 56 ; 

Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux 

de la -cotisation de sécurité sociale ; 

Vu ile décret . n° 85-30 du 9 février 1985 fixant 

la répartition du taux de la cotisation de sécurité 

sociale ; , 

Vu ite décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant 

les modalités d’application du titre Tl de la ‘lot 

n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative ava retraite 5 

Deécréte / 

Article ler. — Pour application de l’article 56 de 

Ja lot n® 83-12 du 2 juillet 1983 relative A la retraite, 

“Ja validation des périodes de travail ou assimilées, 

telle que prévue audit article, s’entend au titre des 

prestations et des cotisations conformément aux dis- 

positions du présent décret. 

Art. 2: — La validation des années antérieures 

au ler janvier 1985 donne lieu & un versement de 

cotisation complémentaire 4 la charge intégrale du 

bénéficiaire et exigible pour les perlodes - visées a 

Yarticle 3 ci-dessous. | 

Art. 3. — Le versement des cotisations complé- 

‘mentaires concerne ¢ 

1°) les années d’activité accomplies au titre de 

l’ex-régime général] de sécurité sociale et ayant donné 

lieu a cotisation 4 un régime complémentaire de 

retraite : dans ce’cas, les versements exigibles sont 

caleulés sur la totalité de l’assiette mensuelle moyenne 

des cotisations de l’année précédant la demande de 

valdation,. et les taux de cotisation complémentaire 

y afférents sont fixés comme suit > 

"= J % si ladite assiette est supérieure & 2.000 DA 

et égale ou inférieure a’ 3.000 DA 3 
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— 1,5 % si ladite assiette est supérieure 4 3.000 DA 
et égale ou inférieure & 4.000 DA ; 

— 2% si ladite assiette est supérieure a 4,000 | DA 
et égale ou inférieure & 6.000%DA ; 

— 2,5 % si ladite assiette est supérieure & 6.000 DA. 

2°) les années d’activité accomplies au titre de 
Vex-régime général ou de l’ex-régime agricole et 

n’ayant pas donné lieu 4 cotisation & un régime 

complémentaire de retraite : 
sements exigibles sont ¢alculés sur la totalité de 
Vassiette mensuelle moyenne de cotisation de l’année 

comme suit : 

Late 

“ & 2.000 DA ; 

— 2,15 % si ladite assiette est ‘supérieure & 2.000 DA 

et égale ou inférieure & 3.000 DA 

et égale ou inférieure & 4.000 DA ; 

-— 3,25 % si ladite assiette est supérieure a 
4.000 DA et égale ou inférieure & 6.000 DA ; 

— 3,5 % si ladite asslette est supérieure A 6.000 DA. 

‘Art. 4. — La validation peut s’effectuer A tout 
moment, méme aprés la cessation d’activité, dans 

la limite d’un délai de.5 années a compter au ler 
janvier 1985, . 

Le versement des-cotisations complémentaires peut 

étre étalé, & la demande de JVintéressé ou de ses 

ayants droit dans le cadre des dispositions de l'article 
10 du décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les 

modalités d’application du titre II de la lol n° 83-12 

du 2 juillet 1983 relative a la retraite. 

f£n ce qui concerne les contractuels de ta fonction 

publique n’ayant pas terminé la validation des années 

accomplies, en cette qualité, au titre de l’ex-régime 

de retraite des fonctionnaires, les sommes versées 

au 31 décembre 1984, seront déduites des sommes 
dues au titre du présent décret. 

Art. 5. — Le présent décret prend effet & compter 
du ler janvier 1985. 

Art. 6. — Le. présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République. algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 9 février 1985. * 

Chadii BENDJEDID, 
Sennen Geese nrene mera 

Décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant Ia liste 

‘des travailleurs assimilés 4 des salariés en matiére 

de sécurité sociale. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et.152 ;   assurances sociales, notamment son article 3 ¢ 

précédant la demande de validation, et les taux de. 
cotisation complémentalse y afférents sont fixés 

— 2,5 % si ladite assiette est égale ou inférleure 

_ Sur le rapport du ministre de la protection sociale : ; 

dans ce cas. les~verse- . 

‘ 

— 3 % si ladite assiette est supérieure & 3.000 DA . 

"Vu la Joi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aug.



146 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985 
  

Vu ta lol n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative ala 
‘retraite, notamment son article 4 ; 

Vu Ja loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative. aux 
acctdents du travail et aux maladies professionnelles, 
notamment son article 4; 

Décréte : 

Article ler. — Pour l’application de l'article 3 de 
la lot n® 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances 
sociales, sont considérés comme des travallleurs assi- 

-milés a des salariés, pour le bénéfice de l'ensemble 
. des prestations de sécurité sociale 2 

1°) les travalileurs & domicile, méme s’lls possédent 
tout ou partie de l’outillage nécessatre a leur travall ; 

2°). les personnes employées par des -particullers, 
notamment Jes gens de maison, conclerges, chauffeurs, | 

femmes de ménage, lingéres et infirmiéres, ainsi que 
les personnes assurant habituellement ou occaslon- 

nellement, a leur domicile ou & celui de leur em- 
ployeur, et moyennant rémunération, la garde et 

l'entretien. d’enfants qui leur sont confiés par les 
parents, une administration ou une association au 
controle desquelles elles sont soumises 3 , 

3°) les gérants de sociétés a responsabilité limitée, 
‘& condition qu’lls ne possédent aucune part du 
capital social ; 

’ 4°) les artistes, confédiens et figurants de theatre. 
‘de cinéma et autres établissements de spectacle, 
payés a la fols sous forme de salaires et de cachets ; 

5°) les marins- pécheurs A la part, embarqués avec 
le patron-pécheur ; 

, 6°) les patrons- -pécheurs & la part et embarqués. 

Art. 2. — Sont assimilés 4 des salariés, uniquement 
au titre des prestations en nature des assurances 

maladie et maternité et des prestations des acct- 

dents du travail et des maladies professionnelles : 

— les porteurs de bagages oceupés dans les gares, 
s'lls sont autorisés, a cet effet. par Pétablissement -; 

— les gardiens de parkings non payants, lorsqu’ils 
sont autorisés par les services compétents. 

Att. 3. — Outre les personnes visées A Varticle 4 
‘de la lot’ n® 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 
accidents du travail et aux maladies professionnelles, 
sont assimilés a des salariés, uniquement au titre 

des accidents du travail et des maladies profession- 

nelles dans le cadre de la loi n* 81-07 du 27 juin 

1981 relative & l’apprentissage et de l'article 4-1°) de 
la lot n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée : 

-— les apprentis ; 

— les éléves des établissements de formation pro- 

fessionnelle. 

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

’ Falta Alger, le 9 février 1985. 

Chadll BENDJEDID,   

Décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisa- 
tions de sécurité sociale: pour des catégories 
particuliéres d’assurés sociaux. 

Le Président de la + République, 

Sur le rapport du ministre de la protection sociale ; : 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111+ 10° 

et 152 ; ‘ 

Vu la lot n° 83-11 du 2 juillet 1983. relative aux 
assurances soctates, notamment ses articles 3, 5, 6, 
68, 69, 70, 73 et 76 ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la 
retraite, notamment son article 48 ; 

Vu Ja lot n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 
accidents du- travail et aux maladies profession- 
nelles, notamment ses articles 4, 5 et 78 5 

Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant 

la liste des travaileurs assimilés a des salariés en 
matiére de sécurité sociale ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les catégories: particulféres. d’assurés 
sociaux, prévues par la législation de sécurité soctale, 
bénéficient de prestations dans les conditions 
suivantes ; » 

I - Au titre de ensemble des prestations de sécu- 
rité sociale, et dans le cadre, des dispositions 
du décret n° 85-33 du 9 février 1986 fixant 
la liste des travailleurs assimilés 4 des salariés 
en matiére de sécurité sociale : 

— les travailleurs a domicile ; 

— les personnes employées par. des particullers. 5 

— les artistes, comédiens et figurants ; 

— les marins-pécheurs & la part, embarqués avec . 
‘le, patron- pécheur ; 

“— les patrons- -pécheurs 4 la part et embarqués. 

II - Au titre des prestations en nature des assu- 

rances maladie et maternité et'des prestations 

d’accidents du travail et de maladies pro- 
fessionnelles : 

— les porteurs de bagages occupés dans les gares, 
s'ils sont. autorisés, 4 cet effet, par l’établissement : 

— les gardiens de parkings non payants, lorsqu’lls 
sont autorisés par les ‘services compétents ; 

¥ 

— les étudiants. 

III ~- Au titre des prestations en nature de: l’assu- 
rance maladie et des prestations de l’assu- 

rance-décés les ayants droit de détenus 
effectuant un travall pénal. 

IV - Au titre des prestations en nature des assu- 
tance maladie et: maternité : 

«= Jes moudjahidine, ainsi que les’ titulalres de 
pensions au titre de la législation des moudjahidine 
et des victimes de la guerre de Itbération nationale ; 

— les handicapés ; 

— les titulaires de pensions et / de rentes de la 
sécurité sociale,
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V - Au titre des prestations d’accidents du travail 
et de maladies professionnelles ¢ 

o- leg apprentis ¢ 
— les éléves des établissements d’enseignement 

technique et des établissements de formatiton pro- 

fesesionnelle ; 

= les détenus effectuant un. travail pénal 7 
«les puplilles de la sauvegarde de la jeunesse 

effectuant un travail commandé ; 

— ies athlétes adhérents d’une association spor- 
tive, autres que les athlétes de performance ; 

Jes personnes victimes d’accidents au ‘ cours 
d’actions et d’activités commandées, organisées par le 
Parti du FLN et ses organisations de masse ; 

legs personnes effectuant un stage de réédu- 
cation fonctionnelle ou de réadaptation profession- 

nelle ; 

a= les personnes qui participent, : bénévolement, au 

fonetionnement d'organismes de sécurité sociale ; 

— les personnes victimes d’accidents au cours de 
l'accomplissement d’un acte de dévoueinent dans un 

intérét public, ou du sauvetage d'une personne en 

danger. 

Art. 2. — Les cotisations, pour chacune des caté- 

gories énumérées 4 l'article ler cl-dessts, sont ftixées, 

par assuré, cornme sult ¢ 

3°) Travailleurs & domicile z 

~ assiette : salaire national minimum garanti ; 

owe taux : 29 % répartis,comme sult 3 

» 24 % & la charge de l’employeur, 

- & % & la charge du travailleur. 

2°) Artistes, comédiens et figurants ¢ 

a) sur la partie de.rémunération versée sous forme 
de salaire : 

-- assiette : montant du salaire soumts 4 cotisation ; 

ew taux : 29 % répartis comme suit ; 
o 44% Bla charge de l’employeur, 

- 6% & la charge du travailleur. 

b). sur la partie de rémunération versée sous forme 

de cachets : 

== assiette : le montant des cachets dans la mite 

de 100.000 DA par an ; 

—~ taux : 
fictatres, 

Les obligations de 'employeur incombent & l’orga- 

nisme qui verse ies cachets et les salaires. 

3°) Personnes employées par des particuliers 3 

— assiette : 

=o taux : 6 % répartis comme S&ult: 3 

» 4 % & la charge de l'employeur, 

«2 % & la charge du travailleur. 

4°) Marins-pécheurs et patrons-pécheurs a la part 

et embarqués : 

a) marins-pécheurs A la part, embarqués avec le. 

patron-pécheur : : 

=~ assiette ; salaire national minimum garanti ; ; 
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—~ taux : 12 % répartis comme sult 9 

-1 % a la charge du patron-pécheuf, 

- 5 % & la charge d& marin-pécheur. 

Les obligations ‘de 1’ employeur incombent au patron- 
pécheur. 

b) patrons-pécheurs & la part et embarqués : 

~— assiette : trois fois le salaire national mini- 
mum garanti io 

~- taux 12 % @ la charge exclusive au patron~ 
pécheur, 

5°) Porteurs de bagages dans les gares £ 

~— assiette : 

-—~ taux ; 3 

ficiaires. 

_ 6°) Gardlens 

— assiette : 

— taux : 3 
ficiaires. 

1°) Etudiants ¢ 

—_ assiette : salaire national minimum ‘Barantl ; 

Les cotisations sont & la charge exclusive de l’éta- 
biissement. | 

salaire national minimum garanti : 
% & la charge exclusive des béné- 

de parkings autorisés r 

salaire national minimum garanti ; 

% & la charge exclusive des béné- 

Les obligations de Yemployeur incombent & l'éta- 
blissement. : 

8°) Ayants droit de détenu effectuant un travail 
pénal ; 

— assiette : 

— taux: 7 %. 

~ Les cotisations sont a la charge exclusive de I’Etat. 

salaire national minimum garantl ; 

Les obligations de Pemployeur incombent au-miinis- 
tére de la. justice, 

9°) Moudjahidine et titulaires de pensions au titre 
de la législation des moudjahidine et des victimes 
de la guerre de libération nationale’. 

— assiette : salaire national minimum garant! ; 

=~ taux ; 1%. ; 

Les cotisations sont & la charge exclusive de I’Etat. 

Les obligations de l'employeur incombent au minis- 
| tére des moudjahidine. 

10°) Handicapés ¢ 

— assiette : salaire national minimum garanti ? 
~~ taux: 5 %, 

Les cotisations sont a la charge exclusive de l’Etat. 

t 

‘Les obligations de l’employeur incombent au minis- 
-tére de la protection sociale. 

11°) Les titulaires de pensions. ou de rentes de da. 
sécurité sociale ¢ 

— assiette : montant de la pension ; 

— taux: 2%,
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Les cotisations sont a la charge exclusive du pen- 
sionné. . 

Toutefois, conformément 4 larticle 73, 4éme tiret, 

de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assu- | 
rances sociales, les titulaires de pensions ou de rentes 
dont le montant est égal ou inférieur au salaire 
national minimum garanti, sont exonérés du paiement 

des cotisations. 

Pour les pensions ou Jes rentes dont le montant 

ést supérieur au salaire national minimum garanti, 

Vapplication du taux de 2 % ne peut avoir pour 

effet de porter le montant annuel de la pension 

ou de la rente 4 un montant inférieur au minimum 

fixé & Varticle 16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 

relative 4 la retraite. 

Les obligations de l’employeur incombent A l’orga- 
nisme de sécurité sociale, débiteur de la pension. 

12°) Apprentis £ 

— assiette : salaire national minimum garahti ; 

— taux:2 %, 

Les cotisations sont 4 la charge exclusive de )’Etat. 

Les obligations de l’employeur incombent au minis- 

tére de la formation professionnelle et du travail. 

13°) Eléves des établissements d@enseignement 

technique et des établissements de formation pro- 

fessionnelle : 

— assiette : salaire national minimum garanti ; 

-— taux: 1 %. 

Les cotisations sont 4 la charge exclusive de l’éta- 
blissement. 

Les obligations de Yemployeur incombent a l’éta- 
blissement. , 

14°) Détenus effectuant un travail pénal ¢ 

— assiette : salaire national minimum garanti ; 

— taux: 2 %. 

Les cotisations sont A la charge exclusive de |’Etat. 

Les obligations de l’'employeur incombent au minis- 
tére de la justice. 

15°) Pupilles de la sauvegarde de la jeunesse effec- 

tuant un travail commandé : 

— assiette : salaire national minimum garanti ; 

— taux: 1%. 

Les cotisations sont A la charge exclusive de l’Etat. 

Les obligations de l’employeur incombent au minis- 
tére de la protection sociale. 

16°) Athlétes adhérents d’une association sportive, 

autres que jes athlétes de performance : 

~— assiette : salaire national minimum garanti ; 

— taux : 0,50 %. 

Les cotisations - sont & la charge exclusive de 

Vassociation sportive. 

Les obligations de l’employeur incombent & Vasso- 
ciation sportive. 
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Art. 3. — En ce qui concerne les 4 derniéres caté- 
gories énumérées 4 l’article ler-V du présent décret : 

1°) Les cotisations ne sont pas dues pour les acci- 
dents du travail survenus au cours ou 4 Poccasion : 

a) d’actions et d’activités commandées, organisées 
par le Parti du FLN et ses organisations de masse ; 

b) de l’accomplissement d’un acte de dévouement 
dans lintérét public ou du sauvetage d’une ver- 
sonne en danger 

c) d’un stage de rééducation fonctionnelle ou de 
réadaptation professionnelle ; 

da) d’activités bénévoles lées au fonctionnement 

d’un organisme de sécurité sociale. 

2°) L’assiette des prestations est alors constituée : 

a) soit par le montant, soumis a& cotisation, du 
salaire que percevait la victime avant son accident ; 

b) soit par le salaire national minimum garanti, 
si la victime n’était pas salariée. 

3°) Les obligations de Vemployeur incombent : 

a) & Vinstance ou & lorganisation concernée dans 
les cas prévus au 1°-a) ci-dessus : 

b) a létablissement de rééducation oy de réadap- 
tation dans le cas prévu au 1°-c) ci-dessus ; 

c) & Vorganisme de sécurité sociale concerné dans 

le cas prévu au 1°-d) ci-dessus. 

4°) Dans le cas prévu au 1°-b) ci-dessus, accident 
peut étre déclaré soit par la victime, soit par ses 

ayants droit ou par toute autre personne. 

Art. 4. — Les moudjahidine, les handicapés, les 
étudiants, les ayants droit de détenus et les pen- 

sionnés de la sécurité sociale, ne relévent des dispo- 

sitions du présent décret que dans la mesure ov 

ils n’exercent aucune activité professionnelle. 

Art. 5. — L’assiette des prestations de sécurité 
sociale est la méme que celle des cotisations. 

Art. 6. — Les modalités d’application du présent 

décret seront fixées, en tant ‘que de besoin, par 
arrété du ministre chargé de la sécurité sociale. 

Art. 17, -—- Le présent décret prend effet le ler 

janvier 1985. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 février 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

_ HO 

Décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif a la 

sécurité sociale des personnes exercant une acti- 

vité professionnelle non salariée. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la protection sociale : 

, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°   ‘et 152 5
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Vu la loi n® 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales, notamment ses articles 4 et 77 ; 

Vu la lot n° 83-12 du 2: juillet 1983 relative a la 
retraite. notamment son article 64 3 see fs 

Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les 
modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 
du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; 

Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant 

les modalités d’application du titre IT de la loi n° 83-12 
du 2 juillet 1983 relative 4 la retraite 5 

' 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 

définir les conditions particuliéres d’application, aux 

TS non salariés, des dispositions de la loi 
* 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances 

soctales et de la loi n° 83- 12 du 2 juillet 1983  Telative 

& la retraite. 

CHAPITRE I 
PRESTATIONS 

Section I 

Prestations en nature 

‘Art. 2. — Le droit aux prestations en nature des 

assurances maladie et maternité est ouvert,.a cond!- 

tion que la demande d’immatriculation ait été déposée 

depuis au moins neuf (9) jours avant la date des 

soins. 

Section 1 - 
Assurance-invalidité 

_ Art. 3. — A droit & une pension d’invalidité, le 

travailleur non salarié qui se trouve atteint d'une 

invalidité totale et définitive, le mettant dans l'im- 

possibilité absolue de continuer & exercer une pro- 

fession quelconque. 
é 

Art. 4. — Le droit aux prestations de l’assurance- 

invalidité n’est apprécié qu’A lexpiration d’un délal 

de six (6) mois suivant la date de la premiere 

constatation médicale de la maladie, de !’accident ou 

de toute autre affection ayant entrainé I’invalidité. 

La date d’entrée en jouissance de la pension d’inva- 

Hdité est fixée au premier jour du mois qui sult la 

date d'expiration du délai prévu 4 l’alinéa précédent. 

“Art. 5. — Pour pouvoir bénéficier de l’assurance- 

invalidité, le requérant ne doit pas avoir atteint 

YAge ouvrant droit & une pension de retraite et 

‘avoir été immatriculé, au moins, depuis un an a la 

date de la premiére constatation médicale de la mala- 

die, de l’accident ou de l’affection ayant provoqué 

état d’invalidité. 

Art. 6. — Le montant annuel de la pension d’inva- 

lidité est égal &.80 % du revenu annuel soumis a 

cotisation. 

Art. 7. — La pension d'invalidité est transformée, 

a l’age ouvrant dro!t & une pension de retraite, en 

une pension de retraite d’un montant au moins égal 

& celui de la, pension. d’invalidité, 
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Section III 

Assurance-décés 

Art. 8. —-Le montant de lallocation-décas est 
égal au revenu annuel soumis & cotisation, 

Section IV 

Retraite 

Art. 9. — Sans préjudice des dispositions des articles 
8 et 21 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a Ja 

retraite, l’Age donnant droit & pension de retraite 
est de 3 

_ 65 ans pour les personnes de sexe masculin ; 

— 60 ans pour les personnes de sexe féminin 

Art. 10. — L’assiette servant de base su calcul 
de la pension de retraite est constituée par le 
moyenne, calculée sur les dix (10) metlieures années. 

des revenus annuels soumts A cotisation et tels que 
prévus 4 l’article 13 ci-dessous. 

Art. 11. — L’Age donnant droit 4 Vallocation de 
retraite, tel que prévu & larticle 47 de la loi n° 83-12 
du 2 juillet 1983 susvisée, est reculé de 5 ans. 

_ CHAPITRE II 
FINANCEMENT 

Art. 12. — Le financement des prestations, servies 
aux travailleurs non salariés, est assuré par une 

cotisation & la charge intégrale des bénéfictatres. 

Art. 13. —- L’assiette servant de base au calcul 
des cotisations est constituée par le revenu annuel 
imposable, au titre de l’impét sur le revenu, et dans 
la limite d’un plafond annuel de 100.000 DA. 

Le taux de la cotisation est fixé &4 12 .% du revenu 
susvisé ; il est réparti comme sult 2 

— 6 % au titre de la retraite ; 

—- 6 % au titre des assurances sociales. 

Lorsque le revenu imposable n’est pas établl, l’évae 
luation de ce revenu, au regard de la législation de 
sécurité sociale, est effectuée par application, au 

chiffre d’affaires fiscal, des pourcentages suivants : 

* 15 % en ce qui concerne les redevables dont le 
commerce est de vendre des marchandises 3; 

* 30 % en ce qu! concerne les redevables presta-~ 
taires de services. 

Lorsque ni le revenu imposable, ni le chiffre d’af- 
faires fiscal ne sont établis, }’assiette des cotisation est 

fixée & 180 fois le montant journalier du salaire 
{1 national minimum garantl. 

Art. 14. — Annuellement, et au plus tard le 31 

décembre, l’administration des Impéts directs com- 

munique, a l’organisme de sécurité sociale compétent, 
les informations comportant, notamment, les nom 

et prénom, l’adresse, la profession et le revenn des 

contribuables non salariés ou, & défaut, leur chiffre 

d’affalres.



  

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 15. — Toute personne exercant simultané- 

ment. au cours dune méme année civile, une actl- 
vité salariée.et une activité non salariée, doit étre 

affiliée au titre de l’activité non salariée, méme si 
cette activité n’est exercée qu’é titre accessoire, sans 

préjudice de son affiliation au titre de l’activité 
salariée. 

‘fn vue de Vouverture des droits, lassuré peut 
faire appel aux périodes correspondant & l’une et & 

Yautre des deux activités précitées. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 10 ci- 

dessus, le choix est laissé, & Passuré concerné, d’opter 

pour les prestations dues au titre de Pune des deux 
activités, 

Art. 16. -—- Lorsqu’un travailleur a exercé succes- 
sivement, au cours de sa carriére, une activité non 

salariée et une activité salariée, l’?ensemble de ses 

années d’activité sont prises en compte pour l’ou- 

verture et le calcul de sa pension de retraite. 

Toutefois, les dispositions de l’article 13 de la 
lol n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative 4 la retraite 

ne lui sont applicables, que dans;la mesure ot le 

nombre d’années validées, au titre de son activité 

salariée, est au moins égale 4 quinze (15) ; dans 
le cas contraire, i1 lui est fait application des dis- 

positions de l’article 10 du présent décret. 

Art. 17 — Lorsqu’un travailleur exerce exclusive- 
ment une activité non salariée, pendant au moins 
une année & la date des prestations demandées, ll 
reléve des dispositions du présent décret. 

Toutefois; en vue de J’ouverture des droits aux 
prestations et du caleul de la pension dé retraite, 
peut faire appel, le cas échéant, & des périodes 
d’activité salariée. 

Art. 18. — Le paiement des prestations des tra- 
vailleurs non salariés est subordonné 4 l’accomplis- 

sement, par les intéressés, de leurs. obligations, no- 

tamment en ce qui concerne le versement des 

cotisations 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES ; 

Art. 19. — Le présent décret prend effet a compter 
du ler janvier 1984. . 

Toutefois, les dispositions des articles 6, 10 et 13 

relatives & l’assiette des cotisations et des prestations 
et au taux de cotisation, prennent effet & compter 

du ler janvier 1985. 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocr ratique 

et populaire.. 

Fait a Alger, le 9 février 1985. 

Chadli BENDJEDID, 
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Décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant régle- 
mentation relative aux autoroutes, , 

  

Le Président de la République, 

Sur le. rapport du ministre des travaux publics ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu lVordonnance n° 66-155, modifiée et. complétée, 

portant code de procédure pénale ; 

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

Vu Vordonnance n° 74-89, modifiée, du 6 décembre 
1974 portant code de Ia route ; 

Vu Vordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications ; 

Vu Yordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant 
les régles relatives & Yexpropriation pour cause. 
d’utilité publique ; 

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif a la 
procédure de classement et de déclassement des ° 
voles de communication ; 

Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 
relatif & la permission de voirie ; 

Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant 

les attributions du ministre des travaux publics; 

Vu le décret n° 84-155 du 23 juin 1984 portant 
application de Vlarticle 68 du code de la route 

relatif aux manifestatioris sportives se déroulant 

sur la voie publique ; . 

Décréte : 

Chapitre I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Les dispositions du présent décret 
définissent les régles applicables aux infrastructures 

routiéres 

— spécialement concues et 

circulation automobile, 

— accessibles seulement en des points aménagés 

& cet effet, 

— ne déservant pas les propriétés riveraines, 

—- comportant, dans les deux sens de la circulation, 

des chaussées distinctes séparées ‘lune de 

Yautre par une bande de terrain non destinée 

& la circulation ou .exceptionnellement, par 
d'autres. moyens, 

— ne croisant ‘a niveau ni route, ni voie. de 

chemin de fer, ni voie de circulation des 

piétons ; 

ces voies sont dénommées « autoroutes » et signalées 
comme telles, 

réalisées pour la
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Art. 2. — Conformément aux dispositions de la 

loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, les autoroutes 

relévent du domaine public artificlel et sont 

“incorporées dans les mémes formes que pour les 

toutes nationales. 

Le classement dans la catégorie « autoroutes >» 

d’un troncon de voles existant intervient dans les 

mémes formes que pour les routes nationales. Les 

criteres de classement découlent des caractéristiques 

définies dans l’article ler ci-dessus, 

Art. 3. — Le tracé des autoroutes projetées fait 

Yobjet de consultation préalable des ministeéres 

concernés notamment, le ministére de la défense 

nationale. 

Art. 4. — L’obligation d’entretien des autoroutes 

procéde des régles relatives & la protection du 

domaine public dans ie cadre de la législation en 

vigueur. 

Art. 5. — La réglementation de la ‘signalisation 

des autoroutes est fixée par arrété conjoint, du 

ministre des travaux publics, du ministre des trans- 

ports et du ministre de l’intérieur et des. collectivités 

locales. La numérotation des autoroutes est fixee 

par arrété du ministre des travaux publics 

Chapitre II 

CONDITIONS D’ACCES ET D'UTILISATION 

DES AUTOROUTES 

Art. 6. — Les propriétaires limitrophes ne jouissent 

pas du droit d’accés a l’autoroute. 

Art. 7. — Lorsque la construction d’une autoroute 

‘est réalisée par étape, la partie utilisable-de la voie 

peut étre mise. en service dans les conditions d’ex- 

ploitation provisoires qui seront définies par un 

arrété du ministre des travaux publics. 

Art. 8. -—- La circulation sur les autoroutes est 

interdite aux piétons,; cavaliers, cyclistes, animaux, 

véhicules a traction non mécanique, véhicules 

& propulsion mécanique non soumis 4 imma- 

triculation et notamment les cyclomoteurs, ensembles 

de véhicules qui, selon le code de la route, ne peuvent 

circuler sans autorisation spéciale, véhicules effec- 

tuant des transports exceptionnels, tracteurs agri- 

coles et matériels de travaux publics. 

Exception est faite au matériel non immatriculé 

ou non motorisé, des forces armées, des services de. 

police, des services de la protection civile, des 

services de la gendarmerie nationale, des adminis- 

trations des travaux publics et de tout autre orga- 

nisme, appelés & travailler sur Vautoroute, ainsi que 

le personnel de ces administrations ou ‘orgahisme 

dont la présence serait nécessaire sur IJ’autoroute. 

Art. 9. — La circulation des convois motorisés et 

de matériels de travaux publics peut étre autorisée 

par le ministre des travaux publics, lorsque deux ou 
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plusieurs wilayas sont concernées ou, par le wall 
dans le cas contraire. Les modalités sont déterminées 

par arrété conjoint du ministre des travaux publics, 

du ministre de l’intéieur et des collectivités locales 

et du ministre des transports. 

Art. 10. — Les lecons de conduite automobile, les 
essais de véhicules 4 moteur ou de chassis, les courses, 
épreuves ou compétitions sportives sont interdites sur 

les autoroutes. Un arrété du ministre des travaux 
publics, du ministre de l’intérieur et des collectivites 
locales et du ministre des transports peut les auto- 
riser exceptionnellement. 

Art. 11. — Il est interdit de pénétrer et de séjourner 
sur la bande centrale séparative des chaussées. 

Sauf cas de nécessité absolue, larrét et le 
stationnement sont interdits tant sur les chaussées 

que sur les accotements qui n’auraient pas été 

aménagés a cet effet. Cette interdiction s’étend 

également aux raccordements de l’autoroute avec les 

autres voies publiques. 

Tout conducteur se trouvant dans la nécessité 
absolue de s’arréter, doit, sil n’est pas en mésure 

de dégager son véhicule par ses propres moyens, 

prendre toute disposition pour assurer d’urgence le 
dégagement de la chaussée. 

Art. 12. — L’usage de passage aménagé sur la 
bande centrale séparative des chaussées pour per- 

mettre laccés d’une chaussée 4 l’autre,.est exclusi- 
vement réservé au personne! de service. de l’autoroute 

et aux services de sécurité ou de protection. 

Art. 13. — Les mesures concernant la police de 
la circulation sur les autoroutes sont fixées par des 

arrétés conjoints du ministre des travaux publics — 

et du ministre des transports. 

Ces arrétés peuvent notamment imposer sur les 
autoroutes une vitesse minimale. 

Chapitre III 

CONDITIONS DE CIRCULATION DES PIETONS 
AU VOISINAGE DES AUTOROUTES URBAINES 

Art. 14. — La circulation des piétons aux abords 

des autoroutes urbaines ne peut s’effectuer que sur 

des passages réservés 4 cet effet et aménagés dans 

des conditions normales de sécurité. 

Tl pourra étre fait obligation, aux propriétaires 

limitrophes de prévoir les terrains nécessaires & 

laménagement de ces passages piétonniers en dehors 
des emprises de l’autoroute. 

Chapitre IV 

DROITS ET OBLIGATIONS DES TIERS 

Art. 15. — Les propriétés limitrophes des autoroutes 

‘sont soumises aux servitudes applicables aux routes 

nationales et aux servitudes particuliéres ci-dessous 

définies,
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Art. 16. — Les propriétés limitrophes des autoroutes 

ne jouissent du droit de déverser les eaux pluviales 

des cheneaux de toitures et les eaux usées que sous 

forme de permission de voirie. 

Art. 17. — Les fils aériens longitudinaux et les 

canalisations souterraines longitudinales de quelque 

nature que ce soit, sont interdits & Vintérieur des 

emprises de l’autoroute, & l’exception des installa- 

tions nécessaires & son exploitation. 

Un arrété du ministre des travaux publics peut 

y déroger en JlVabsence de toute autre solution 

possible. 

Art. 18. —- Les traversées par des fils aériens 

peuvent étre autorisées par le ministre des travaux 

publics, sous réserve qu’elles satisfassent 4 la régle- 

mentation en vigueur et, qu’en outre, aucun support 

ne soit implanté dans les emprises de l’autoroute 

et qu’aucun point d’une ligne ne soit & moins de 

huit (8) métres de hauteur au-dessus de la chaussée. 
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Art. 19. — Les canalisations doivent emprunter les 
ouvrages d’art existant, en cas d’impossibilité recon- 
nue, les dispositions imposées pour la traversée seront 

précisées, dans chaque cas d’espéce, par larrété 
d’autorisation. Les canalisations préexistantes & la 

construction de l’autoroute franchissant celle-cl, 
seront modifiées en conformité avec les dispositions 

qui précédent. 

Chapitre V 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 20. — Les infractions aux obligations décou- 
lant du présent décret et des textes pris pqur son 

application seront constatées et punies conformément 

a la législation en vigueur. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Fait a Alger, le 23 février 1985. 

Chadli BENDJEDID. 

2 

DECISIONS INDIVIBUELLES 

  

Décret du 31 janvier 1985 mettant fin aux fonctions 

d’un juge. 

Par décret du 31 janvier 1985, il est mis fin, 

sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal 

de Annaba, exercées par M. Brahim Hamrouche. 
ree 

Décret du 31 janvier 1985 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de Ventreprise nationale 

« Imprimerie commerciale ». 

Par décret du 31 janvier 1985, il est mis fin 

aux fonctions de directeur général de !’entreprise 

nationale « Imprimerie commerciale » exercées par 

M. Bachir Barbara. 
ee ariel 

Décret du ler février 1985 portant nomination du 

chef de cabinet du ministre de la santé publique. 

Par décret du ler février 1985, M. Badr-Eddine 

Benkhelifa est nommé chef de cabinet du ministre 

de la santé publique. 

_—_—_+2———____—_ 

Décret du ler février 1985 portant nomination du chef 

de cabinet du ministre des industries légéres. 

Par décret du ler février 1985, M. Abderrahmane 

Amarni est nommé chef de cabinet du ministre 

des industries légéres.   

Décret du 9 février 1985 mettant fin aux fonctions du 

directeur général de la société nationale. pour 

la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures (SONATRACH). 

  

Par décret du 9 février 1985, f1 mis fin aux 

fonctions de directeur général de la société nationale 

pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydro- 

carbures (SONATRACH), exercées par M. Mourad 

Khelaf, appelé A d’autres fonctions. 

ne arrerncemenat>- Gipra napa 

Décret du 9 février 1985 portant nomination du 

directeur général de la société nationale pour 

la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures (SONATRACH). 

  

Par décret du 9 février 1985, M. Youcef Yous#t 

est nommé directeur général de la société nationale 

pour la recherche, la production, le transport, la 

transformation et la commercialisation’ des bydro- 

carbures (SONATRACRH).
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés du 29 juillet 1984 portant mouvement dans’ 
le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, M. El-Madjid Henne 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

‘Indice 295 de Véchelle XIII et affecté au miinistére 

de l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Mohamed 
Abdelmallek Si-Hadj est nommé en qualité d’admi- 
nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affecté au ministére de l’urbanisme, de la construc- 

tion et de V’habitat, 4 compter de sa date d’installa- 

tion dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Lakhdar Zeroutl 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

@e Yurbanisme, de la construction et de l’habitat, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Abdenour Hadji 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, Mlle Anissa Mokhtari 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de léchelle XIII et affectée au ministere 

de l’urbanisme, de la construction et de habitat, 

& compter du 5 mars 1984. 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Noureddine Zait 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Said Hadjadj 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Mohamed Belkacem 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de Véchelle XIII et affecté au ministére 

de. l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat, 

& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Omar Bouderbala 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lenseignement supérieur, & compter de sa date 

@installation dans ses fonctions,   

Par arrété du 29 juillet 1984, Mlle Chafia Sadaoul 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indige 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de lenseignement supérieur, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet .1984, M. Nasreddine 

Boudenne est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’enseignement supérieur, 4 compter de 

sa date d’installatiton dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Lakhdar Boukehbous 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des affaires religieuses, 4 compter de sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, Mme Fatiha Bou- 

khatem est nommée en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 

ministére de l’enseignement supérieur, 4 compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, Mme Rabéha Bouchikhi 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de lV’échelle XIII et affectée au ministére 
de Venseignement supérieur, & compter de sa date 

d'instaNation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Nasreddine Djerboua 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la formation professionnelle et du travail, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, Mme Saliha Chenini 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

de la formation professionnelle et du travail, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Mekki Chikhaoui 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, 4 compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, Mme Rafika Sousst, 

née Sebaa est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affectée au 

ministére de Venseignement supérieur, a compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Allal Al-Sid Chikh 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des moudjahidine, & compter de sa date d’installa= 
tion dans ses fonctions,
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Par arrété du 29 juillet 1984, M. Cheérif Daas 
“est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’enseignement. supérieur, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 20 juillet 1984, M. Omar Guerdane 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de lenseignement. supérieur, & compter de sa Gate 
@’installation dans ses fonctions. 

  

. , Mile Akila Zegadi | 
Par arrété du 29 jullie 1984 le ila Zegad est nommée en qualité d’administration stagtatre, ‘est nommée en: qualité d’administration -stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affectée au ministére 
de Venselgnement supérieur, A compter de sa. date 
d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Lounés Cherfi 
ést nommé en qualité d’administrateur stagiatre. 
indice 295 de I’échelle XIII et affecté au Premier 
ministére, & compter de sa date. d’installation dans 
ses fonctions. | : 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Kamal Mekaouche 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l'échelle XIII et. affecté au ministére 
des transports, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 23 juillet 1984, 'M. Zouhir Khelef 
est hommé en qualité d’administrateur stagtatre, 
indice 295 de. l'échelle XII et affecté au ministére 
des transports, & compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. . 

  

Par arrété 4u 29 juillet 1984, Mile Houria 
Mohammeédi est nommée.en qualité d’administra- 
teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

- gu ministére des transports, & compter de sa date 
' | @installation dans ses fonctions. 

_ Par arrété du 29 juillet 1984, M. Athmane Khabouza 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
dé l'industrie lourde, & compter de sa date d’ins-~ 
tallation dans ses fonctions. 

    

Par arrété du 29 juillet, 1984, M. Belhadj Tirichine 
est nommé en qualité d’administrateur. stagiaire, 

..4ndice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des travaux publics, & compter de sa date d'instal- 
lation dans ses fonctions. 

  

. 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Abdellah Daoud 
est nommé en quailté d’administrateur stagtatre, 
indice 205 de l’échelie XIII et affecté au ministére 
de Vinformatton, a compter de sa date d'installation 
dans ses fonctions. 

  

‘Par arrété du 29 juliet 1984, M. Arezk! Loman! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 208 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la formation professionnelle et du. travatl, & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 
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Par arrété du 29 juillet 1984, M. Abdelkrim 
Ben Mebarek est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté au. 

ministére de Vintérieyr et des collectivités locales, 
& compter de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Aziz Mammert 
est nommé en qualité d'administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintstére 
de l’agriculture et de la péche, a compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. . 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, Mile Fawzia Bentsa 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
de lenseignement supérieur, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, Mme Saliha Bouayad, 
née Boudjemaa est nommée en qualité d’admi- 
nistrdteur staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affectée au ministére de I'énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques, & comnpter de sa date 
diinstallation dans ses‘ fonctions. 

  

Par arrété du 26 juillet 1984, les alsposttions de 
Varrété da 22 mai 1982 sont modifi¢es ains! qu'il 
sult 3 

M. Mohamed Chérit Abibes est titularisé et rangé 
au dS5éme échelon, indice 420 de léchelie XIII, a 
compter du ler février 1981.et conserve, & cette meme 
date, un reliquat dancienneté de 2 ans, 3 mols et 
7 Jours. 

  

-Par arrété du 29 juillet 1984, les dispositions de 
l'arrété du 29 décembre 1981 relatif a la titularisation 
de M. Salah-Eddine Benabdeimalek, dans le corps 
des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’ll sult : 

M. Salah-Eddine Benabdelmalek est titularisé dans 
le corps des administrateurs et rangé au 2éme éche- 
lon, indice 345, & compter du ler septembre 194! et. 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 7 mois, 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, les dispositions de 
larrété du 11 avril 1984 portant titularisation dans 
le corps des administrateurs de M. Driss Boudraina, 
sont modifiées ainsi qu’ll suit ; . 

_ M. Driss Boudrama est titularisé et rangé au geme 
échelon dans le corps des administrateurs, indice 345 
de l’échelle XIII, & Gompter du 16 septembre 1933 
et conserve, A. cette méme date, un reliquat d’an- 
clenneté de 6 mois. 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, les dispositions de 
Varrété du 11 avril 1984 relatif A la titularisation: 
de M. Abdelkrim Benarab, dans le corps des admi-« 
nistrateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit ¢ 

'M, Abdelkrim Benarab est .titularisé dans le corps 
des administrateurs et rangé au 2éme échelon, indice 
345 de l’échelle XIII, & compter du 26 acatt 1983 et 
conserve, a cette méme date, un reliquat d’ancienneté 
de 6 mois,
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-Par arrété du 29 juillet 1984, les dispositions de 
Varrété du & octobre 1983 relatif 4 la titularisation de 
Mile Safya Hadj Djilani, dans le corps des adminis- 

_ trateurs, sont modifiées ainsi qu’ll sult : 

Mile Safya Hadj Dijilani est titularisée dans le 
- Corps des administrateurs au ler échelon, indice 320, 

a compter du 13 mars 1983. 

  

Par arrété du 20 juillet 1984, les dispositions de 
larrété du 9 septembre 1983 relatif & Ja titularisa- 
tion de M. Ali Hamidi, dans le corps des administra- 
teurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit : 

M. Ali Hamid! est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs et rangé au 4éme échelon, indice 305, a 
compter du ler juin 1980. 

  

Par arraté du 29 juillet 1984, les dispositions de 
Varrété du 25 mars 1984 relatif a la titurisation de M. 
Ahmed Maabed, dans le corps des adminitrateurs, 
sont modifiées ainsi qu’ll suit : 

M. Ahmed Maabed: est titularisé dans le corps des 
administrateurs et rangé au 2eme échelon, indice 345, 
& compter du 2 octobre 1983 et conserve, A cette-méme 
date, un reliquat d’ancienneté de six (6) mois. 

  

’ Par arrété du 29 juillet 1984, les. dispositions de 
Varrété du 3 avril 1984 relatif a la titularisation de M. 
Mohamed Miroud, dans le corps des adminisirateurs, 
sont modifiées ains! qu’ll suit : 

'M. Mohamed Miroud est titularisé et reclassé dans 
le corps des administrateurs, au titre de la période du 
sérvice national, au 2éme échelon, indice 345 & com- 
ter du 2-octobre 1983 et conserve, & cette méme date, 
un reliquat d’anclenneté de 7 mois. . 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, les dispositions de 
Varrété du 6 mai 1981 portant titularisation dans le 
corps des administrateurs, de M. Smaine Tigrine, sont 
Modifiées ainsi qu’ils suit : 

M. Smaine Tigrine est titularisé et rangé dang le 
Corps des administrateurs au 2eme échelon, indice 345 
& compter du 15 mai 1983 et conserve, & cette méme 
date, un reliquat d’ancienneté de six (8) mois. 

  

. Par arrété du 29 juillet 1984, les dispositions de 
Varrété du 19 avril 1980 portant titularisation dans le 
corps des administrateurs de M. Ahmed Zergul, sont 
‘modifiées ainsi qu’l) sult : 

M. Ahmed Zergui est titularisé et rangé au 2ame 
échelon indice 345, dans le corps des administrateurs,. 
& compter du 15 mai 1982 et. conserve, A cette méme | 

date, un reliquat d’ancienneté de six.(6) mois. © 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, Mlle Wahiba Youcef 
Khodja est intégrée et titularisée dans le corps des 
administrateurs au 31 décembre 1979. 

Mile Wahiba Youcef Khodja est titularisée dans le 
‘corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 
et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’an- 
cienneté de 5 mois et 16 jours. 
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La régularisation comptable ne peut avoir dattet 
pécuniaire antérieur au ler Janvier 1980. 

  

Par arrté du 29 juillet 1984, M, Lared) : Ziani est 
intégré dang le corps des administrateurs dans - les 
conditions fixées par l’arrété du 24 octobre 1983, 
7 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, M, Abdelkrim 
Lalouani est intégré, titularisé et reclassé dans le’ 
corps des administrateurs au 31 décembre 1979. 

' Litntéressé est reclassé au ler échelon, indice 320 
de l’échelle XIII et conserve; au ler janvier 1980, un 
reliquat d’ancienneté de 9 mols et 2 jours. 

La régularisation comptable ne: peut avoir d'ettet 
pécuniaire antérieur au ler avril 1982. 

ACA ARAN eta 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Nour Eddine 
Haddad est titularisé dans le corps des administra~ 
teurs au ler échelon, indice 320 de Péchelle xi, & 
compter du 18 mai 1982, 

<eriehierpatatetamatiity 

. Par arrété du 29 juillet 1984, M. Mohamed Hamed. 
est titularisé dans le corps des administrateurs au ler 
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 11 
février 1982. 

. , - yo 
é 

Par arrété du 29 jutllet 1984, M. Abdeslém Hamida. 
est titularisé dans le corps dés administrateurs au ler 
‘échelon, indice 320 de échelle XIII, A compter du 21 
aout 1983, 

errant ahaa erenieaaiincta i taatenai eT 

Par arrété du 29 juillet 1984, “Mile Fatima Zohra 
Madani est titularisée dans le corps des administra- 
teurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & 
-compter du 23 septembre 1980. 

Cochene nner 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Mohamed. Att 
Takarli est titularisé dans le corps des adminitrateurs 

} au ler échelon, indice 320 de l’échelle XI, & compter | 
du 20 novembre 1983, 

  

Par arrété du 29 Juilet 1984, les dispositions. de 
Varrété du § avril. 1981 relatit a V'intégration de M. 
Djamel Eddine Bensenane, dans le corps des adminis- 
trateurs, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

_ M. Djamel Eddine Bensenane est, reclassé au 4éme 
échelon, indice 395 de l’échelle XIII et conserve, au ler 
janvier 1980, un reliquat d’anctenneté de 2 ans et 16 
jours, - 

La régularisation comptable ne peut avoir d’ettet 
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Djflali Sansal est 
intégré, titularisé et reclassé dans le corps des admi- 
nistrateurs au 31 décembre 1979, 

M, Djilali Sansa] est reclassé au 6$me échelon, 
indice 445 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 
1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 6 mois. 

La régulartsation comptable ne psut avoir d’effet 
-Pecuntalne anterieur au ler mal 1084,



‘ 
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Par arrété du 29 juillet 1984, M. Abdelhamid Nour- 
redine Zinal est intégré, titularisé et reclassé dans le 
corps des administrateurs au 31 décembre 1979. 

L’intéressé est reclassé au 2eme échelon, indice 345 }. 

de l’échelle XII et conserve, au 31 décembre 1979, un 
reliquat d’ancienneté de 2 mois et 29 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 
pécuniaire antérieur au 17 octobre 1981. 

Par arrété du 29 juillet 1984, les dispositions des 
arrétés du 18 octobre 1981, du 25 avril et du 6 novem- 
bre I983 portant respectivement nomination, titulari- 

sation et avancement de M. Aissa Malki, dans le corps 
des administrateurs sont rapportées., 

M. Aissa Malki est intégré, titularisé et reclassé 
‘dans le corps des administrateurs au at décembre 

1979, 

M. Aissa Malki est reclassé au 3éme échelon, indice 
370 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, 

un reliquat d’ancienneté de six (6) mois. 

La régularisation’ comptable ne peut avair d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

Par arrété: du 29 juillet 1984, M. Mohamed 
Bekkouche est promu par avancement dans le corps 

des administrateurs au 7éme échelon,indice 470 a4 

compter du ler septembre 1982. 

‘ 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Brahim Djeffal 
est promu par avancement dans le corps des adminis- 

trateurs au 5éme échelon, indice 420 &4 compter du 

ler mars 1983 et conserve au 31 décembre 1983, un 
‘réliquat d’ancienneté de 10 mois. 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, en application de 
l'article 10 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, 
les dispositions de Varrété du 9 mai 1983 relatif a 
lYavancement de M. Abdennadir Chaoui Boudghene 
sont modifiées ainsi qu’il- suit : 

M. Abdennadir Chaoui Boudghene est promu par 
avancement dans le corps des administrateurs au 

4éme échelon, indice 395, 2 compter du 2 octobre 1982 - 
et conserve & cette méme date un reliquat d’ancien-. 

neté de 3 ans, 9 mois et 17 jours. 

Par arrété du 29 juillet 1984, en application de l’ar- 
ticle 10 du décret n*® 79-205 du 10 novembre 1979, les 

. dispositions de Varrété du 17 juin 1981 relatif 4 Pavan- 

cement de M. Menouar Rabiat, dans le corps des admi- 
nistrateurs, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

M. Menouar Fabiai, est promu par avancement au 

8eme échelon, indice 370, A compter du ler juin 1981 
et conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de 2 ans et 7 mois. . 

Par arrété du 29 juillet 1984, les dispositions de 
Yarrété du 9 mai 1983 relatif A ’avancement de M. 
Tahar Sekrane, dans le corps des administrateurs, 

sont modifiées ainsi qu’ll suit 5   

M. Tahar Sekrane, administrateur titulaire du 5ame 

. échelon, est promu par avancement & la durée minu« 

“mum dans le corps des administrateurs, en sa qualité 

de titulaire d’un emploi supérieur au 6éme échelon,, 

indice 445 & compter du ler septembre 1982 et con- 

serve au 31 décembre 1982, | un reliquat d’ancienneté 
de 4 mois. i 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Allal Bedjaoul,’ 
attaché d’administration du 7Téme échelon, indice 370 
est promu en qualité d’administrateur stagiaire, & 

compter du 12 février 1984. 

.Lintéressé continuera & bénéficier du traitement 

j attaché A son corps d’origine et ce jusqu’a sa titulari- 

sation dans le corps des administrateurs. 

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Rachid Bouchall, 
attaché d’administration du 10éme échelon, indice 435 

est promu en qualité d’administrateur stagiaire, & 
compter du 12 février 1984. 

L’intéressé continuera A pénéficier du traitement 

attaché & son corps d’ origine et ce jusqu’A sa tiula- 

risation dans le corps des administrateurs. 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Bouziane Guerroudj, 
attaché d’administration du 7éme échelon. indice 370 

ast promu en qualité qd’ administrateur stagiaire, a 

compter du 12 février 1984. ° 

L’intéressé continuera 4 bénéficier du traitement 

attaché & son corps d’origine et ce jusqu’a sa titula- 
risation dans le corps des admnitstrateurs. ‘ 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, M. Ali Mech-Houd, 

attaché d’administration du 6éme échelon, indice 345 
est promu en qualité d’administrateur stagiaire, a 

compter du-12 février 1984. . 

L'intéressé continuera & bénéficier du traitement 
attaché 4 sen corps d’origine et ce jusqu’A sa titula- 

risation dans le corps des administrateurs, 
- / 

  

1 

Par arrété du 29 juille; 1984, M. Lahcéne Seffak, 

attaché d’administration du 8@me échelon, indice 395 

est promu en qualité d’administrateur stagiatre, a 

compter du 12 février 1984. 

Liintéressé continuera a bénéficier du traitement 
attaché 4 son corps d’origine et ce jusqu’a sa titulari-° 

sation dans le corps des administrateurs. 

Par. arrété du 29 juillet 1984, M. Mohamed Said 

Soufi, attaché d’administration du 8éme écheion, 

indice 395 est promu en qualité d’administrateur sta- 

giaire, & compter du 12 février 1984. 

L’intéressé continuera 4 bénéficier du traitement 

attaché a son corps d’origine et ce jusqu’a sa titula- 

risation dans le corps des administrateurs., 

Par arrété du 29 juillet 1984, les dispositions de 

Varrété du 23 octobre 1982 relatif A la nomination de 
M. Hocine Bakiri, en qualité d’administrateur sta- 

giaire, sont rapportées,
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M. Hocine Bakiri est intégré, titularisé et reclassé 

dans le corps des administrateurs au 31 décembre 

1979. 

L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 420, 

5eéme échelon de l’échelle XIII, & compter du ler jan- 

vier 1980 et conserve, & cette méme date, un reliquat. 

d’anciennneté de 3 ans, 1 mois et 17 jours. 

La' régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

’ Par arrété du 29 juillet 1984, les dispositions de 

Yarrété du 27 novembre 1982 portant intégration, 

titularisation et reclassement de M. Berrahou 

Benabdelkader, administrateur, sont complétées alnst | 

qu’il suit ; 

M. Berrahou Benabelkader est intégré, titularisé 

e+ reclassé au 31 décembre 1979 dans le corps des 

administrateurs. 

L'intéressé sera rémunéré sur la base de Yindice: 

420 afférent au 5éme échelon de l’échelle XIIT, 4 

compter du ler janvier 1980 et conserve, & la date 

sus-indiquée, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 

mois. 

La ‘régularisation comptable ne peut avoir avettet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. . 

  

Par arrété du 29 juillet 1984, les dispositions des 

arrétés du 30 septembre 1981, du 8 juin 1982 et du 

28 octobre 1983 portant. respectivement nomination, 

titularisation et avancement de M. Saddek Guemari, 

dans le corps des administrateurs, sont rapportées. 

M. Saddek Guemart est intéeré, 

‘eclassé dans le corps des administrateurs au 31 

décembre 1979. 

L'intéressé est reclassé au 4éme échelon, indice 395 

de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, un 

reliquat d’ancienneté d’un (1) an. dix (10) mois et 

vingt deux (22) jours. . 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur ‘au ler septembre 1980, 
LRN 

_ Par arrété du 29 juillet 1984, les dispositions des 

arrétés du 7 octobre 1981, du 13 avril 1983 et du 30 

octobre 1983 portant respectivement nomination, titu- 

larisation et avancement de M. Belaribi Kadri, dans 

je corps Hes administrateurs, sont rapportées. 

M. Belaribi Kadri est intégré et reclassé dans le 

corps des administrateurs au 31 décembre 1979. 

M. ‘Belaribi Kadri est reclassé au seme échelon, 

indice 420 et conserve, au ler janvier 1980, un reli- 

quat d’ancienneté de 3 ans et 2 mois. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire 8 antérieur au 15 juillet 1981, 

_ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE, 

titularisé et 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel au 16 janvier 1985 rendant 
‘exécutoire la délibération n° 13: du 7 juillet 1984 

de assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, 

portant création de Pentreprise de wilaya de trans- 
port de marchandises de Ghardaia (SOTRAG). 

Le ministre de Yintérieur. et des collectivités 

locales et : 

Le ministre des transports, 

~ Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a Yexercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences. et les attributions de la 
commune. et de la wilaya dans les secteurs. des 
transports et de la péche ; . 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises ‘publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement _ du 
conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 13 du 7 juillet 1984 de Vassem= 
blée populaire de da wilaya de Laghouat. 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 13 du 7 juillet 1984, de l’'assemblée’ populaire de 
la wilaya de Laghouat, relative a la création d’une 
entreprise de wilaya de transport de marchandises 

de Ghardaia. 

Art, 2. — L'entreprise visée a Varticie ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise.de transport de mar-. 

chandises de la wilaya de Ghardaia », par abréviation 
(SOTRAG) et ci-dessous désignée <« l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé 4 Ghardaia: 
Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire 
de la wilaya sur proposition du conseil de survell- 
lance et de contréle et suivant les formes prévues 
par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lrentreprise est une. entité économique 

de prestations de services ; elle est. chargée dans 

le cadre du plan de développement économique et 
social de la wilaya du transport de marchandises. 

Art. 5. — L'entreprise exerce les activités conformes 

a son objet social dans la wilaya de Ghardaia et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres 

_ approbation de lautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de. lentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur sous l’autorité du wali et pour 

le conseil exécutif. de wilaya par le directeur de 

Vanimation des unités économiques locales...
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‘Art. 7. — Le patrimoine de Ventreprise sera 
déterming ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 ef 6 du décret n° 83- 201 du 19 

mars 1983 susvisé. 

Art. 8, —- Les ragles d'organtsation et de fonction- 
nement de l’entreprise. sont fixées econformément 

aux dispositions’ du -décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvis6. 

Art. 9 — Le wali de Ghardala est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de ia Republique algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 janvier 1985. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre 
et des collectivités locales, des transports, 

M’Hamed YALA Salah GOUDJIL 
ee 

Arraté interministérlel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutotre la délibération n° 43 du 26 septembre 
1984, de Yassemblée populalre de la wilaya de 

Tiaret, portant eréation de Ventreprise de wilaya . 
de distribution des produits alimentaires et des 
produits d’hygiéne et d’entretien de Tissemsilt 
(ED. LP.A.L, de Tissemsilt). 

  

Le ministre de Pintériour et des collectivités 
locales ‘et 

"Le mini istre du commerce, ee 
“Vu Yordonnance n° 69- 38 du 23 mal 1989 moditiée 

et. complétée, portant code de la wilaya ; ; 

Vu la lol n° 80-05 du. ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative A l’exercice de la fone tion de con- 
tréle par la Cour des comptes ; ‘ 

Vu le décret n° 91-383 du 26 décenrare 1981 déter- 
minant les compétences et les attributiong de la com- 

mune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; J. 

Vu le décret n°, 83-201 du 19 mars 1983 précisant . 

les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

“Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonetionnement du con- 
sel] éxécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 43 du 20 septembre 1984, de 
lassemblée populaire de la wilava de Tiaret 5 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue éxécutoire la gelibération 
n° 43 du 20 septembre 1984, de l'assemblée populaire 
de la wilaya de Tiaret, relative & la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution dea produits ali- 
mentaires et des produits . d’hygiene ‘et d’entretien 

de Tissemailt. 

Art. 2. — Lientreprise visée & Yarticle ler ci- dessus 
est_dénemmée, «Entreprise de distribution des produits 
alimentaires et des produits d’hygiane et d’entretien 
de ja wilaya de Tissemsilt », par abréviation (E.D.L- | 

P.AL. de Tissomsilt) et ci-dessous désignée « L'en- 
treprise .», 

Le ministre de Pintérieur 

  

~— 

Art. 3. — Le slége de lentreprise est. fixé ’ Tis- , 
semsilt. Tl peut étre transféré en tout autre ey du 
territoire de la wilaya sur proposition du -conseil de 

surveillance et de contréle et suivant les formes pré- 

vues par la réglementation en vigueur, 

Art. 4. — L’entreprise est. une entité économique | 
de prestatlon de services ; elle est chargée dans le 
cadre du plan de développement économique et social : 
de la wilaya, dela distribution de gros des produits 
alimentaires et des produits d’hygiéne et d’entretien. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

4,son objet social. dans la wilaya ‘de Tissemsllt et, 
eXceptionnellement, dans d’autres wilayas apres ap- 

probation de l’autorité de tutelle, 

Art. 6. — La tutelle de Yentreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur sous l'autorité du wali et pour le consell . 
exécutif de wilaya par le directeur de l'animation des 

\ unités économiques locales. 

_ Art.. 7. — Le patrimoine de rentreptise sera “abter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par les 
articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983, 
susvisé, ‘ 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions .du décret. n° 83- 201 du 19 mars 1983 

, Susvise. 

Art. 9. —- Le wall de Tissemsilt est chargé de Vexé- 
cution du présent arrété qui sera publié au ‘Journal 

‘officiel de ta Republique algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait & Alger, le 16 janvier, 1985 

P. Le ministre 
du commerce 

. Le secrétaire général, 

M'Hamed YALA Mourad MEDELCI 

et, des collectivités locales, 

Arrété interministériel du 16 janvier 1985 rendagnt 
éxécutoire la délibération n° 45 du 20 septembre 
1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de | 

_ Tiaret, portant création de Ventreprise de wilaya 
de distribution des équipements domestiques et de 

bureaux de Tissemsilt (E.D.LE. D. de Tissemsilt). 

  

Le ministre. de Vintérleur et des cout 
locales et 

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnance, n° 69-38 du 23 ma! 1668, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; . : 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative a |’exercice de la fonction de con 
tréle par la Cour des comptes } 

Vu-le déctet n° 81-383 du 26 décembre 198] déter- 
minant les compétences et les attributions de la. com- 
-mune et de la wilaya dana le secteur du commerce ;
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Vu te décret: n’ 83-201 au 10 mars 1983 préclaant 
fea conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du con- 
sell éxécutif dewilaya; 

‘Vu la délibération n° 45 du 20 septembre 1984, de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Tiaret 3 

Arrétent ¢. 

Article ler, — Est rendue éxécutolre la délibération 
n° 45 du 20 septembre 1984, de l'assamblée populaire 

de la wilaya de Tiaret, relative a la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution des équipements: 
domestiques et de bureaux, de Tissemsilt. 

Art. 2. — L'entreprise visée A article ler cl-dessus 
est dénommeée, « Entreprise de distribution des équi- 
pements domestiques et de bureaux de la wilaya de 
Tissemsilt », par abréviation (E.D.I.E.D. de Tissem- 

: Slit », et ci-dessous désignée « L’entreprise >, 

‘Art, 3, — Le slage de lentreprise est fixé & Tis- 
semsilt. Il peut étre transféré en tout autre lieu du 
territoire de Ja wilaya sur proposition du consel] de 

_ surveillance et de contréle et suivant les formes pré- 
_ Vues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Lentreprise est une entité économique 
de prestations de services ; elle est. chargée dans le 
cadre du plan de développement économique et social 
de la wilaya, de la distribution de gros des équipe- 

ments domestiques et de bureaux. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes: 
& son objet social dans la wilaya de Tissémsilt et, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas aprés ap- 
probation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6, —.La tutelle de l'entreprise est exereée dans 
les formes et conditions prévues par la réglementation 

en vigueur sous l’autorité du wall et pour le conseil 
exécutif de wilaya par le directeur de Vanimation des 
unités économiques locales. - 

. Art. 7. ~ Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
ming ultérieurement dans les formes prévues par les 

articles - 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

_ Art. 8. -» Les regles q’ organisation et de fonctlon- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. — Le wall.de Tissemsilt est chargé de Vexé- 

eution. du présent arrété qu! sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

| Fait a Alger, le 16 janvier 1988, 

P. Le ministre 
du commerce 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI 

‘Le ministre de UVintérieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA 
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Arrété interministérlel du 16 janvier 1985 rendant 
exécutoire la délibération n° 46 du 20 septembre 
1984, de V'assembiée populaire de in wilaya de 
Tiaret, portant création de l'entreprise de wilaya 

de distribution de détail de Tissomsilt (A.S.W. A. K. 
de Tissemsilt)., 

Le ministre de Vintérteur et des collectivités 
locales et : wo ay 

Le ministre du commerce, 

Vu lordonnarice n* 69-38 du 28 mat 1060, moditioe, 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

- Vu la lof n* 80-08 du ler mars 1980, modifiée et. 
complétée, relative & |’exercice de lg fonction de.con-. 
trole par la Cour des comptes ; 

‘Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la com~ 
mune et de la wilaya dans le secteur du commerce ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc~ 

  

| tlonnement- des entreprises publiques locales ; 
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition, organisation et fonctionnement du con- . 
sell éxécutif de wilaya ; ; . . 

Vu la déltbération n® 46 du 20 septembre 1984, de 

Vassemblée populaire de la wilaya de Tharet ; ; 

Arrétent f 

Article ler, — Est rendue éxécutolre la délibératto 
n® 46.du 20 septembre 1984, de l'assemblée populaire 
de la wilaya de Tiaret, relative & la eréation d'une 
entreprise de wilaya de distribution de détall de Tis- 

semalit. 

Art. 2. — “Lentreprise visée & l'article ler cl-dessus 
est dénommée « Entreprise de distribution de détail 
de Ja wilaya de Tissemsilt », par abréviation (A.S.- 
W.A.K. de Tissemsilt) et ci- -dessous designee « Lien~ 
-treprise », 

Art. 3. — Le stage « de Yentreprise est fixé & Tis- 
semsilt. Il peut étre traneféré en. tout autre lleu- du 
territelre de la wilaya sur proposition du conseil de 
surveillance et de contréle et suivant les formes pré- 
vues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est: une entité économique 
de prestations de services ; elle est. chargée dans le 
cadre du plan de développement économique. et soctal 
de la wilaya de la distribution de produits divers. 

Art. 5, — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya,de Tissemsilt et, 
-exceptionnellement, dans d’autres wilayas apres ap- 
probation de l'autorité de tutelle. 

" Art. 6. — La tutelle de entreprise est exercée dans 
-les formes et conditions prévues par la réglementation 
en vigueur sous l’autorité du wall et pour le consell 
exécutif de wilaya per je directeur de animation des 
unités Economiques locales, ' 

Art. 7. — Le patrimoine de Yentreprise sera déter- 
miné ultérieurément dans les formes prévues par les 

articles 5 et 6 du décret o° 83-004 au i9 mare 1088 
susvisé, .
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“Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 

aement de Yentreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 191 mars 1983 

susvisé. 

‘Art, 9. — Le wali de Tissemsilt est chargé de Vexé- 

cution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la Republique algérienne democratique et 

" populaire. - - 

Fait a Alger, le 16 janvier 1985. 

P. Le ministre 
du commerce 

Le secrétaire général, 

M’Hamed YALA Mourad MEDELCI 

- Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

- tS . - 

Arrété’ interministériel, du 16 janvier’ 1985 rendant 

exécutoire ‘la délibération n° 1168 du 30 octobre 

1984 de lassemblée. populaire de la wilaya d’Alger, 

portant création de l’entreprise de wilaya de 

travaux routiers de Boumerdés (ETRWB). 

‘Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et, 

. Le ministre des travaux publics, 

Vu Pordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n°. 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 

complétée, relative a l’exercice de la. fonction de 
‘ contréle par la Cour des comptes ;__ 

Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les. attributions de la 

commune et de la wilaya dans le. secteur des infra- 

structures de base ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

‘ Jes conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

_Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

‘ composition, organisation et fonctionnement du 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 1168 du 30 octobre. 1984 de 
lYassemblée populaire de la wilaya d’Alger. 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutolre la délibération 

n° 1168 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire 

de la wilaya d’Alger, relative 4 la création d’une 

entreprise de wilaya, de travaux routiers de Boumerdés. 

Art. 2. 
dessus est dénommeée : 

tiers de la wilaya de Boumerdes », 

(E.TR.W.B.) et ci-dessous désignée « Ventreprise >. 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé a 

Boumerdés. 1 peut étre transféré.en tout autre lieu 

du territoire de la wilaya sur proposition du conseil 

.-de surveillance et de contrdle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

— Lrantreprise visée a l’article ler ci- 
« Entreprise ‘de travaux rou- 

par abréviation   

| 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de réalisation ; elle est chargée dans le cadre du 
plan de développement économique et social de la 
wilaya de la réalisation de travaux routiers, 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Boumerdés et,. 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés ap- 

probation de Vautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise ‘est exercée 
dans les formes et conditions. prévues par la régle- 

mentation en vigueur sous l’autorité du wali et pour. 

le conseil exécutif de wilaya par le directeur de 

Vanimation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. - 

Art. 8. — Les regles dorganisation et de fonction-~ 

nement de Yentreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret ne 83- 201 du 19 mars: 

1983 susvisé. ve 

Art. 9..— Le}-walll de Boumerdés est ‘chargé de 

Yexécution du “présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de- la République algérienne démo- 
et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1985. 

Le ministre 
des travaur puodlics, 

' Ahmed BENFREHA 

Le ministre de. Littéerieur 
et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA - 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE 
DE L'ENVIRONNEMENT £T DES FORETS 

  

Arrétés du 28 aout 1984 ‘portant mutation de diree- 

-teurs de Vhydrauliqgue au sein des conseils : 

exécutifs de wilayas. 
  

Par arrété du 28 aott 1984, M. Bouazza Chaheud, 
directeur de I’hydraulique au conseil exécutif de la 

wilaya de Ouargla, est muté a celut de la wilaya 
de Relizane. , 

  

Par arrété du-28 aoit 1984, M. Mohamed Sidjillani, 
directeur de Vhydraulique au conseil exécutif de la 

wilaya de Mostaganem, est muté & celui de la wilaya 

de Ain Defla. 

  

Par arrété du 28 aofit. 1984, M. Sidi Mohamed 
Berrezak, directeur de Vhydraulique au conseil 
exécutif de la. wilaya de Blida, est. muté a celui de 
la wilaya de Tipaza. 

‘ 

  

Par arrété du 28 aoft 1984, M. Amar Taleb. 
directeur. de l’hydraulique au. conseil exécutif’ de la 

wilaya de Tamenghasset, est muté 4 celui de la 

wilaya de Mostaganem. 
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