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CONSEIL CONSTITUTIONNEL     
  

Avis n° 12/ A.L/CC/01 du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 Janvier 2001 relatif a la 
constitutionnalité de la loi n° ... - ... DU sssssscese 
correspondant au......... portant statut du membre 

du Parlement. 

Le Conseil constitutionnel, 

- Saisi par le Président de la République conformément 
aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, par 
lettre du 25 décembre 2000, enregistrée au registre de 
saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 
25 décembre 2000 sous le n°25/2000/R.S, quant a la 
constitutionnalité de la loi portant statut du membre du 
Parlement, adoptée par le Conseil de la Nation le 28 
novembre 2000 ; 

- Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (alinéa 

2), 122 (point18), 126, 163 (alinéa ler),165 (alinéa ler), 
166 et 167 (alinéa ler) ; 

- Vu le réglement du 25 Rabie El Aouel 1421 
correspondant au 28 juin 2000 fixant les régles de 
fonctionnement du Conseil constitutionnel ; 

Le rapporteur entendu, 

1- En ce qui concerne le terme “ statut” prévu au 
titre et 4 Particle ler de la loi, objet de saisine, ainsi 
que le terme “ détermine ” prévu au méme article, 
ainsi rédigés : 

Titre : “ loi n° ........ du... correspondant au....portant 
statut du membre du Parlement.” 

Article ler. — “... le statut... ” “ ...détermine...” 

- Considérant qu’il résulte du titre et de I’ article ler de 
la loi, susvisés, qu’en dénommant cette loi “ statut ”, le 
législateur entend y insérer toutes les dispositions relatives 
au membre du Parlement, y compris celles que le 
constituant a prévu dans d ’ autres textes ; 

- Considérant qu’en prévoyant aux articles 
104,105,106,107 (alinéa ler), 109,110 et 111 de la 
Constitution, des matiéres relatives au membre du 
Parlement; qu’en renvoyant les matiéres prévues aux 
articles 103,108 et 112 a la loi organique; qu’en précisant 
en vertu de I’article 115 ( alinéa 2) que les indemnités sont 
déterminées par la loi ; qu’en disposant a I’ article 
107(alinéa2) que les conditions dans lesquelles un député 
ou un membre du Conseil de la nation peut encourir 
l’exclusion, relévent du réglement intérieur de chacune 
des deux chambres, le constituant a tenu a répartir les   

matiéres objets des dispositions susvisées,dans les textes 
prévus expressément par la Constitution, qu’en procédant 
ainsi, le constituant exclut implicitement leur insertion 

dans un méme texte tel que prévu par le législateur car si 
lV intention du constituant était autre, il aurait prévu cette 
loi parmi les domaines fixés aux articles 122 ou 123 ou 
autre de la Constitution ; 

- Considérant en conséquence, qu’en dénommant 
cette loi “statut” et qu’en considérant qu’elle 
comporte l’ensemble des missions, des obligations 
et des droits du membre du Parlement en utilisant le 
terme “ détermine ”,le législateur aura méconnu la 
répartition des compétences telle que prévu par la 
Constitution. 

2- En ce qui concerne l’article 7 de la loi , objet de 
saisine, ainsi rédigé : 

“ Article 7 : Le membre du Parlement exerce un controle 
populaire sur l’action du Gouvernement et 1’ application 
de son programme, ainsi que sur les différentes institutions 
publiques, conformément aux dispositions prévues dans 
la Constitution et la loi organique fixant I’ organisation et 
le fonctionnement de I’ Assemblée populaire nationale et 
du Conseil de la nation ainsi que les relations 
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le 
Gouvemement. ” 

- Considérant que I’ article 7 de la loi étend le contréle 
populaire sur 1’ action du Gouvernement et |’ application de 
son programme aux différentes institutions publiques; 

- Considérant qu’aux termes de I’article 99 de la 
Constitution, le Parlement contréle Vaction du 
Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 
80, 84,133 et 134 de la Constitution; que le contréle prévu 
par les articles 135, 136 et 137 de la Constitution est 
exercé par |’ Assemblée populaire nationale; 

- Considérant qu’il résulte des articles susvisés de la 
Constitution que le contréle se limite exclusivement a 
1’ action du Gouvernement ; 

- Considérant, en conséquence, qu’en élargissant le 

cadre du contréle aux institutions publiques, le législateur 
a contredit les dispositions de l’article 99 de la 
Constitution. 

3- En ce qui concerne les articles 9, 15, 18 

(2@me membre de phrase ), 19, 20, 21, 22, 24, 39 et 40 

de la loi, objet de saisine, pris ensemble en raison de la 

similitude de leur motif : 

- Considérant que le législateur a inséré dans cette loi 
des dispositions contenues dans la Constitution, la loi 

organique, la loi et le réglement intérieur de chacune des 
deux chambres du Parlement en reprenant la lettre et/ou 
lV objet de celles-ci ; 
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- Considérant qu’en vertu du principe constitutionnel 
de la répartition des compétences, le législateur est 
tenu de respecter, dans l’exercice de son pouvoir de 
légiférer, le domaine fixé par la Constitution au texte 
soumis A son examen de maniére a ne pas y insérer des 
dispositions relevant de par la Constitution, de domaines 
de compétence d’autres textes; qu’il y a lieu, par 
conséquent, d’exclure ces dispositions du domaine de 

cette loi ; 

- Considérant que la reprise dans cette loi, de la 
lettre et/ou de l’objet de certaines dispositions de la 
Constitution, de la loi organique et du réglement 

intérieur de chacune des deux chambres du Parlement ne 
constitue pas, en soi, une législation sur la base d’un 
renvoi de la Constitution ou de la loi organique mais 
constitue en fait, une insertion dans cette loi, de 
dispositions relevant du domaine de compétence d’autres 
textes qui n’obéissent pas aux mémes procédures 
d’élaboration,d’ adoption et d’amendement prévues par la 

Constitution ; 

- Considérant que si l’intention du législateur était,outre 

de prévoir les dispositions relatives au membre du 
Parlement, de regrouper dans un méme texte les 
différentes dispositions relatives aux députés et aux 
membres du Conseil de la Nation dont certaines sont 
régies par la Constitution et d’ autres réparties sur d’ autres 
textes, il aura inséré dans cette loi, des dispositions 
relevant de domaines de textes divers, et méconnu, par 

conséquent, le principe constitutionnel de la répartition 

des compétences. 

4 - En ce qui concerne la lére phrase de l’article 12 
de la loi, objet de saisine, ainsi libellé : 

“La Lére phrase de l’article 12 : le membre du 
Parlement peut prendre part aux activités, aux 
manifestations officielles et aux visites de travail 
et d’information qui se tiennent au niveau local, 

ainsi qu’aux séances de travail qui se tiennent 4 cet 
effet.” 

- Considérant qu’il résulte des dispositions de 
cette phrase que l’intention du législateur est de 
faire obligation aux autorités locales de permettre au 
membre du Parlement de prendre part aux activités et 
aux manifestations officielles, aux visites de travail 
et d’information qui se tiennent au niveau local 
ainsi qu’aux séances de travail qui se déroulent a cet 

effet ; 

- Considérant que le principe de la séparation des 
pouvoirs implique que chaque pouvoir respecte, dans 
l’exercice de ses attributions, les limites qui lui sont fixées 

par le constituant ; 

- Considérant en conséquence, qu’en faisant obligation 
aux autorités locales tel qu’il résulte de la rédaction de la 
phrase susvisée, le législateur aura méconnu le principe de 

la séparation des pouvoirs.   
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5 - En ce qui concerne la phrase in fine de l’article 12 
et les articles 23 et 29 de la loi, objet de saisine, pris 
ensemble en raison de la similitude de leur motif, ainsi 
libellés : 

A - Sur la phrase in fine de article 12 et article 29 
de la loi, objet de saisine, pris ensemble en raison de la 
similitude de leur objet et de leur motif, ainsi rédigés : 

“ La phrase in fine de l’article 12: ... I] bénéficie dans 

ce cadre d’un rang protocolaire décent qui correspond a 
son mandat national.” 

“L’article 29 : Lors de ses déplacements a |’ intérieur ou 
4 l’extérieur du pays, le membre du Parlement bénéficie de 
l’assistance et du protocole rattaché & sa qualité de 

parlementaire. 

Lors de ses déplacements, le membre du Parlement 
bénéficie du rang que lui accorde 1a Constitution.” 

- Considérant que le législateur a prévu, aux 
termes des dispositions de la phrase in fine de l’article 12 

et de l’article 29 susvisés, que le membre du 
Parlement bénéficie d’un rang protocolaire décent 
qui correspond 4 son mandat national et de |’ assistance 
et du protocole rattachés a sa qualité de parlementaire 

lors de ses déplacements 4 Il’intérieur et a l’extérieur 
du pays ; 

- Considérant qu’il résulte de la Constitution, 

notamment ses articles 122 et 123, que le rang 
protocolaire décent correspondant au mandat national du 
membre du Parlement ainsi que l’assistance et le protocole 
rattachés 4 sa qualité de parlementaire dont bénéficie le 
membre du Parlement lors de ses déplacements A 
l’intérieur et 4 l’extérieur du pays, constituent des matiéres 
ne relevant pas du domaine de la loi ; 

- Considérant que la Constitution prévoit expressément 
en son article 125 (alinéa ler) que les matiéres, autres que 
celles réservées 4 la loi, relévent du pouvoir réglementaire 
du Président de la République ; 

~ Considérant, en conséquence, qu’en insérant les 
matiéres susvisées dans le domaine de la loi, le législateur 
aura méconnu le principe constitutionnel de la séparation 
des pouvoirs. 

B - Sur l’article 23 de 1a loi, objet de saisine, pris 
séparément, ainsi rédigé : 

“ Article 23 Les autorités concernées, en 
coordination avec les bureaux des deux chambres, 

doivent réunir les conditions nécessaires 4 la protection 
du membre du Parlement, y compris la protection 
sécuritaire. Les autorités civiles et militaires doivent lui 
préter assistance et lui permettre de circuler en toute 
liberté. ” 

- Considérant que l’article 23 de la présente loi 
obéit au méme motif évoqué pour la phrase in fine 

de l'article 12 et l’article 29 de la loi, objet de 
saisine ; qu’il y a lieu par conséquent, de le déclarer 
inconstitutionnel. 

EEE  
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6 - En ce qui concerne l’article 13 de la loi, objet de 

saisine, ainsi libellé : 

“ Article 13 : Les autorités wilayales et communales 
doivent permettre au membre du Parlement d’accomplir 
sa mission parlementaire en mettant a sa disposition les 
informations et les documents nécessaires dont il a 

besoin. ” 

- Considérant qu’aux termes des dispositions de cet 
article, le législateur a fait obligation aux autorités 

wilayales et communales de mettre a la disposition du 
membre du Parlement les informations et les documents 
nécessaires dont il a besoin, sans en préciser le fondement 

constitutionnel ; 

- Considérant qu’aux termes des articles 133,134 et 161 

de la Constitution, le constituant a prévu expressément le 
cadre dans lequel le membre du Parlement exerce sa 
compétence prévue a l’article 13 ; 

- Considérant en conséquence, qu’en faisant obligation 
aux autorités wilayales et communales de mettre a la 
disposition du membre du Parlement les informations et 
les documents nécessaires dont il a besoin, tel qu’il ressort 
de l’article susvisé, le législateur a outrepassé ses 
compétences constitutionnelles. 

7 - En ce qui concerne I’article 25 et le membre de 
phrase “... congé spécial...” de l’article 27 de la loi, 
objet de saisine, pris ensemble en raison de la 
similitude de leur objet et de leur motif, ainsi libellés : 

“ Article 25 : A l’issue de son mandat parlementaire et 
quelle qu’en soit sa durée, le membre du Parlement est 
mis d’office en congé spécial d’une durée de deux (2) 

années. 

Durant cette période, il bénéficie des indemnités 
allouées au membre en exercice ”. 

“* Le membre de phrase de l’article 27 : “ ...congé 

spécial...”. 

- Considérant que le législateur a accordé au membre du 
Parlement ayant achevé son mandat, le droit de bénéficier 

d’un congé spécial d’une durée de deux (2) années durant 

lequel il bénéficie des mémes indemnités allouées au 
membre en exercice; qu’il a, en outre, accordé aux ayants 

droit du membre du Parlement décédé le droit au bénéfice 
des avantages liés au congé spécial sans en préciser le 

fondement constitutionnel ; 

- Considérant que le constituant a précisé, aux termes de 
Particle 105 de la Constitution que le mandat du membre 
du Parlement est national et qu’il a fixé, en vertu de 

l’article 102 ( alinéas ler et 2éme ), sa durée 4 cing (5) ans 

pour le député et six (6) ans pour le membre du Conseil de 
la nation ; que la durée du mandat ne peut étre prolongée 
que conformément aux dispositions des alinéas 4 et 5 de 
l’article 102 de la Constitution; 

- Considérant, en outre, qu’il résulte de la rédaction de 
l’alinéa 2 de l’article 115 de la Constitution que le 
constituant entendait lier le bénéfice des indemnités 
versées au membre du Parlement, a sa qualité de député 
ou de membre du Conseil de la nation ; que, par     

conséquent, le bénéfice de ces indemnités cesse avec la fin 
du mandat parlementaire tel qu’il ressort de la 
Constitution en cette matiére ; 

- Considérant que dés lors que la notion de congé spécial 
signifie une continuité de la relation statutaire entre le 
bénéficiaire et l’organisme duquel il reléve ; que cette 
notion ne s’applique pas au député ou au 
membre du Conseil de la nation dont la relation avec le 
Parlement en tant que membres de cette institution 
constitutionnelle,cesse avec la fin de leur mandat, 

conformément 4 l’article 102 de la Constitution ; 

- Considérant qu’en vertu de la législation en vigueur, 
le membre du Parlement est placé de droit, durant 
toute la durée de son mandat, en position de détachement 
et qu’a l’issue de son mandat, il est réintégré, en 
priorité, dans son poste d’origine ou dans un poste 
équivalent ; 

- Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant que le 
membre du Parlement bénéficie 4 l’issue de son mandat 
parlementaire, d’un congé spécial de deux (2) années 
durant lequel il pergoit les indemnités allouées au membre 
en exercice; qu’en accordant, en outre, aux ayants droit du 
membre du Parlement décédé, le droit de bénéficier, des 
avantages liés au congé spécial, le législateur a prévu des 
indemnités sans fondement constitutionnel. 

8- En ce qui concerne I’article 28 de la loi, objet de 
saisine, ainsi libellé : 

“ Article 28 : Il est mis a la disposition du membre du 
Parlement tous les moyens nécessaires A 
l’accomplissement de sa mission. 

Le réglement intérieur de chacune des deux chambres 
définit ces moyens ”. 

- Considérant qu’en vertu de cet article, le législateur a 
prévu la mise 4 la disposition du membre du Parlement 
de tous les moyens nécessaires 4 l’accomplissement 
de sa mission et renvoyé leur détermination au 
réglement intérieur de chacune des deux chambres du 
Parlement ; 

- Considérant que si le législateur a compétence pour 
apprécier les moyens matériels nécessaires au membre du 
Parlement pour accomplir sa mission parlementaire, il est, 
en revanche, tenu & ce que ces moyens , y compris 
louverture d’un secrétariat, ne soient pas en contradiction 
avec les dispositions des articles 105 et de l’alinéa 2 de 
article 115 de la Constitution ; 

9 - En ce qui concerne les articles 32,33,34,35 et 36 
de Ia loi, objet de saisine, pris ensemble en raison de la 
similitude de leur objet : 

A - Sur les articles 32 et 34 de cette loi, pris ensemble 
en raison de la similitude de leurs objets et de leur 
motif : 

- Considérant qu’aux termes de ces deux articles , le 
législateur a renvoyé la fixation de l’indemnité mensuelle 
spéciale versée au député représentant la communauté 
algérienne a 1’ étranger ainsi que l’indemnité que percoit le 
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membre du Parlement pour la recherche et la 
documentation, respectivement au bureau de 1’ Assemblée 

populaire nationale et aux deux chambres ; 

- Considérant qu’il résulte de la rédaction de ]’alinéa 2 
de l’article 115 de la Constitution que l’intention du 
constituant est que toutes les indemnités versées aux 
députés et aux membres du Conseil de la nation soient 
déterminées par la loi, y compris celles versées aux 
députés représentant la communauté algérienne résidant a 
Vétranger et l’indemnité que pergoit le membre du 
Parlement au titre de la recherche et de la documentation ; 

- Considérant, en conséquence, qu’en renvoyant au 
bureau de l’Assemblée populaire nationale la fixation de 
l’indemnité versée au député représentant la communauté 

algérienne résidant a |’étranger et aux deux chambres la 
détermination de l’indemnité pergue par le membre du 

Parlement au titre de la recherche et de la documentation, 
le législateur aura méconnu les dispositions de l’alinéa 2 
de |’ article 115 de la Constitution. 

B - Sur Varticle 33 de la loi, objet de saisine, ainsi 

rédigé : 

“ Article 33 : Le membre du Parlement pergoit une 
indemnité complémentaire mensuelle de représentation et 
de mandat fixée 420% de l’indemnité de base et soumise 
aux retenues légales. ” 

- Considérant que si, aux termes de ]’alinéa 2 de l’article 
115 de la Constitution, le législateur dispose d’un pouvoir 
d’appréciation pour déterminer le fondement sur lequel 
toute indemnité est versée, il appartient, en revanche au 
Conseil constitutionnel de s’assurer qu’un méme 
fondement ne soit pris pour instituer deux indemnités 

différentes ; 

- Considérant, en conséquence, qu’en prenant le mandat 

comme fondement pour instituer une indemnité 
complémentaire, le législateur aura pris un méme 
fondement pour instituer deux indemnités, l’une 

principale et l’autre complémentaire. 

C - Sur les articles 35 et 36 de cette loi, pris ensemble 

en raison de la similitude de leur motif : 

- Considérant que le législateur a prévu que les frais de 

déplacement entre la circonscription d’ activité du membre 
du Parlement et le siége de chacune des deux chambres 
sont calculés sur la base de deux déplacements par mois 
par les moyens les plus appropriés ; que les frais de 
déplacement des députés représentant la communauté 
algérienne résidant a I’ étranger sont calculés sur la base de 
deux (2) billets d’avion par session; que les frais 
d'utilisation du véhicule personnel sont calculés sur une 
base forfaitaire fixée par les deux chambres; que les frais 
de déplacement supplémentaires, le cas échéant, sont 

également pris en charge par les deux chambres ; que le 
Parlement assure l’hébergement de ses membres en leur 

laissant la liberté de choisir le lieu d’hébergement qui 
puisse garantir leur dignité et leur sécurité, sans 
déterminer le montant de ces frais; 

Dc nl | 
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- Considérant que si le Parlement a pour compétence de 
déterminer, en toute souveraineté, l’ensemble des 
indemnités versées aux députés et aux membres du 
Conseil de la nation, conformément A l’alinéa 2 de I’ article 
115 de la Constitution, il appartient, en revanche, au 
Conseil constitutionnel de s’assurer que les frais prévus 
par le législateur revétent le caractére d’indemnités 
déterminées conformément a I’article susvisé de la 
Constitution ; 

- Considérant, en conséquence, qu’en prévoyant les frais 
énoncés aux articles 35 et 36 susvisés, sans leur conférer 
le caractére d’indemnités, le législateur aura méconnu les 
dispositions de Valinéa 2 de l’article 115 de la 
Constitution. 

10 - En ce qui concerne les articles 38 et 43 de la loi, 
objet de saisine, ainsi que l’article 49 ( alinéa ler) de la 
loi n° 89-14 du 8 aodt 1989 et l’article 49 ( alinéa 2 ) 
modifié par la loi n° 91-22 du 4 décembre 1991 pris 
ensemble en raison du lien entre eux et de la similitude 
de leur objet : 

- Considérant que l’article 38 de la loi ,objet de saisine, 

rédigé comme suit : 

“Tl est appliqué au membre du Parlement les 
dispositions des régimes d’ assurance sociale et de retraite 
énoncées dans la loi n° 89-14 du 8 aofit 1989, modifiée par 

la loi n° 91-22 du 4 décembre 1991 portant statut du 
député. ” prévoit que le membre du Parlement bénéficie 
des régimes d’assurance sociale et de retraite prévus 4 la 

loi n° 89-14 susvisée ; 

- Considérant que les décisions du Conseil 
constitutionnel produisent continuellement leurs effets 
aussi longtemps que la Constitution n’ aura pas été révisée 
et encore aussi durablement que les motifs qui fondent 
leur dispositif n’ auront pas disparu ; 

- Considérant que l’article 169 de la Constitution 
dispose que lorsque le Conseil constitutionnel juge 

qu’une disposition législative ou réglementaire est 
inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la 
décision du Conseil ; 

- Considérant qu’aux termes de l’article 8 du réglement 
fixant les régles de fonctionnement du Conseil 

constitutionnel du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant 
au 28 juin 2000, le Conseil constitutionnel peut étendre 

son appréciation & des dispositions pour lesquelles il n’est 
pas saisi et qui ont un lien avec les dispositions, objet de 
saisine, lorsque le prononcé sur la constitutionnalité d’une 
disposition implique l’examen d’ autres dispositions ; que, 
par conséquent, le Conseil constitutionnel est compétent 
pour examiner les dispositions auxquelles renvoie 1’ article 
38 susvisé ; 

- Considérant que les articles 38 et 43 de la loi, objet de 
saisine, sont liés entre eux et liés avec le premier alinéa de 
l’article 49 de la loi n° 89-14, susvisée, et le deuxiéme 

alinéa de l’article 49 de la loi n° 91-22 modifiant la loi 
n° 89-14, susvisée; qu’il y a lieu de soumettre toutes ces 

dispositions 4 un contréle de constitutionnalité en raison 
du lien entre elles et de la similitude de leur objet.  
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A- Sur le ler alinéa de l’article 49 de la loi n° 89-14 
du 8 aodt 1989, susvisée, et le 2éme alinéa ( 2¢me 
et 3eme point ) du méme article modifié par la loi 
n° 91-22 du 4 décembre 1991, susvisée, pris ensemble 
en raison du lien entre eux et de la similitude de leur 

objet : 

- Considérant que |’alinéa ler de l’article 49 de la loi 
n° 89-14, susvisée, dispose que : 

“Le député ayant accompli vingt (20) ans de service 
dont une législature quelle qu’en soit la durée, peut 
prétendre, sans condition d’Age, 4 une pension é€gale a 
100% de l’indemnité principale et complémentaire percue 
en sa qualité de député ou sa rémunération la plus 

favorable. ”; 

- Considérant que le 2éme alinéa de l’article 49, 
modifié, de la loi n° 91-22, susvisée, prévoit pour le 

député le choix entre trois (3) options de retraite lorsque la 
durée des années d’exercice est inférieure 4 celle prévue 
au ler paragraphe de l’article 49 de la loi n° 89-14 du 

8 aot 1989, susvisée : 

* Soit d’une retraite proportionnelle sur la base de 
Vindemnité principale et complémentaire ou de la 
rémunération la plus favorable suivant les taux ci-aprés : 

-5% par année de service, 

-3,5% par année de participation 4 la guerre de 
libération nationale, décomptée double, 

-3,5% pour chaque tranche d’invalidité de 10%, tout 
en assurant le minimum de 50% des indemnités 
principale et complémentaire ou la rémunération la plus 
favorable ; 

* Soit du maintien de son droit 4 la retraite compléte 
sur la base des indemnités principale et complémentaire 
qui lui sont versées en sa qualité de député ou de la 
rémunération la plus favorable lorsqu’il réunit les 
conditions prévues au paragraphe ler du présent article ; 

* Soit d’une pension a 100 % des indemnités principale 
et complémentaire qui lui sont versées en sa qualité de 
député ou de la rémunération la plus favorable, sous 
réserve de verser les cotisations des années restantes, 
quel qu’en soit le nombre. Le versement des cotisations 
s’effectue conformément aux dispositions législatives 
en vigueur et applicables aux cadres supérieurs de 

VEtat ”. 

- Considérant que les conditions et les modalités 
particuligres d’attribution des pensions de retraite aux 
cadres supérieurs de la Nation sont fixés par décret 
conformément a l’article 65 de la loi n° 83-12 du 2 Juillet 
1983 relative a la retraite dont l’article ler institue un 
régime unique de retraite ; 

- Considérant que le décret n° 83-616 du 31 octobre 
1983 relatif aux pensions de retraite des membres de la 
direction politique du Front de libération nationale et du 
Gouvernement a prévu en son article 2 le président de 
l’Assemblée populaire nationale et que le décret   

n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de 
retraite des cadres supérieurs du Parti et de 1’Etat a prévu 

le député en son article 2 au titre des fonctions et 
responsabilités ouvrant droit 4 une pension sans conditions 
d’age ; que par conséquent, les présidents des deux 
chambres du Parlement, les députés ainsi que les membres 
du Conseil de la nation sont soumis aux conditions et 
modalités particuliéres d’attribution des pensions de 
retraite prévues par les décrets susvisés ; 

- Considérant que le principe d’égalité des citoyens 
devant la loi tel que prévu & l’article 29 de la Constitution 
oblige le législateur 4 soumettre les personnes se trouvant 
dans des situations différentes 4 des régles différentes et 
celles se trouvant dans des situations semblables 4 des 

régles semblables ; 

- Considérant qu’en prévoyant pour le membre du 
Parlement, le bénéfice de la pension de retraite suivant 

des conditions et des modalités d’ attribution différentes 
de celles auxquelles sont soumis les titulaires de 
fonctions supérieures de ]’Etat, le législateur a méconnu 
le principe d’égalité susvisé; qu’il y a lieu par 
conséquent, de déclarer le ler alinéa de l’article 49 dela 
loi n° 89-14 et les 2@me et 3éme points du 2éme alinéa 

de article 49 de la loi n° 91-22, susvisés, 
inconstitutionnels ; 

B - Sur le ler point du 2éme alinéa de l’article 49 
modifié de la loi n° 91 -22 pris séparément : 

- Considérant qu’aux termes duler point du 2éme alinéa 
de l’article 49 modifié : 

“ Le député bénéficie de la retraite proportionnelle sur la 
base de l’indemnité principale et complémentaire ou de la 
rémunération la plus favorable suivant les taux ci-aprés : 

~ 5% par année de service, 

- 3,5% par année de participation 4 la guerre de 
libération nationale, décomptée double, 

- 3,5% pour chaque tranche d’invalidité de 10% , tout en 

assurant le minimum de 50% des indemnités principales 
et complémentaires ou la rémunération la plus 
favorable ”. 

- Considérant que si les deux taux de 3,5% ci dessus 
ainsi que la tranche d’invalidité de 10% prévus 
respectivement aux articles 21 et 23 de la loi n° 83-12 
du 2 juillet 1983 susvisée, constituent des régles 
différentes applicables 4 des personnes se trouvant dans 
une situation différente et que par conséquent, elles ne 
portent pas atteinte au principe d’égalité prévu a |’article 
29 de la Constitution, il en va autrement pour le taux de 
5% par année de service lorsqu’il s’agit de périodes de 
service exercées hors mandat de membre du Parlement ou 
de fonctions ou responsabilités prévues par les décrets 
susvisés; que les membres du Parlement ne sont pas, dans 
ce cas, dans une situation différente; qu’il n’y a pas lieu, 

par conséquent, de prévoir un taux différent de celui 
applicable aux personnes se trouvant dans une situation 
semblable, sous peine de porter atteinte au principe 
d’égalité ; 
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- Considérant qu’il résulte de ce qui précéde qu’en 
prévoyant pour le membre du Parlement un taux uniforme 
de 5% pour chaque annuité liquidable, y compris les 
années exercées dans d’autres secteurs de 1’Etat, le 

législateur n’a pas respecté le principe d’égalité tel que 
prévu a larticle 29 de la Constitution; qu’il y a lieu de 
déclarer ce taux inconstitutionnel. 

C - Sur le premier membre de phrase de l’article 43 
de la loi, objet de saisine, ainsi rédigé : 

Le ler membre de phrase de “ l’article 43 : Sous réserve 
des dispositions de l’article 38 ci-dessus et 4 l'exception 
des régles relatives 4 la retraite,...” 

- Considérant que dés lors que les dispositions 
auxquelles renvoie le membre de phrase de l'article 
susvisé, sont déclarées inconstitutionnelles, ce dernier 

devient, par conséquent, sans objet . 

Par ces motifs : 

rend l’avis suivant : 

Premiérement ; Dit la reformulation du titre et de 
Larticle ler de la loi, objet de saisine, comme suit : 

- Le titre : Loi n®........ du....correspondant au...relative au 

membre du Parlement. 

- “ Article ler : La présente loi comporte les missions, 

les obligations et les droits du membre du Parlement. ” 

Deuxiémement : Dit les articles 9, 15, 18 (2eme 
membre de phrase) 19, 20, 21, 22, 24, 39 et 40 n’entrent 
pas dans le domaine de la présente loi et l’article 18 sera 
reformulé comme suit : 

“ Article 18 : Le membre du Parlement jouit de 
l’immunité parlementaire conformément aux articles 109, 
110 et 111 de la Constitution. ” 

Troisiémement : Dit les articles 12, 13, 23, 25, 29, 32, 

34, 35, 36 et 38 de la présente loi inconstitutionnels. 

Quatriémement : Dit I’alinéa ler de ]’article 49 de la 
loi 89-14 du 8 aofit 1989 et les premier, deuxiéme et 

troisiéme points du 2éme alinéa de l'article 49 de la 
loi n° 91-22 du 4 décembre 1991 modifiant la loi 
n° 89-14 du 8 aodt 1989 portant statut du député, 

inconstitutionnels. 

Cinquigémement : Dit les articles 7, 27, 33 et 43 

partiellement constitutionnels et sont reformulés comme 
suit : 

“ Article 7 :Le membre du Parlement exerce un 
contréle populaire sur l’action du Gouvernement et 
Vapplication de son programme, conformément aux 
dispositions prévues dans la Constitution et la loi 
organique fixant l’organisation et le fonctionnement de 
l’ Assemblée populaire nationale et du Conseil de la 
nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les 

chambres du Parlement et le Gouvernement. ”   
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“ Article 27 : Lorsque la cessation du mandat intervient 
par suite de décés, les ayants droit du membre du 
Parlement décédé bénéficient des avantages liés 4 la 
pension de retraite .” 

“ Article 33 : Le membre du Parlement percoit une 
indemnité complémentaire mensuelle de représentation 
fixée 4 20% de l’indemnité de base et soumise aux 
retenues légales .” 

“ Article 43 : Toutes les dispositions contraires a la 
présente loi sont abrogées .” 

Sixiémement : Dit |’article 28 constitutionnel sous le 

bénéfice des réserves formulées ci-dessus. 

Septi¢émement : Dit les articles et les dispositions 
de laloi, objet de saisine, n’entrant pas dans le 
cadre de cette loi ou déclarés inconstitutionnels, 

séparables du reste des articles et des dispositions de 
cette loi. 

Huitigmement : Compte tenu de la déclaration 
des articles 9, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 39 et 40 
n’entrant pas dans le domaine de la présente loi 
et de la déclaration d’inconstitutionnalité des articles 

12, 13, 23, 25, 29, 32, 34, 35, 36 et 38 de la 
présente loi les articles 9 4 44 seront renumérotés et 
la présente loi réagencée en fonction de ses objets. 
Par conséquent, la loi, objet de saisine, comprendra 
25 articles. 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil 
constitutionnel dans ses séances des 29 Ramadhan et 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 Chaoual 1421 correspondant 

aux 25 décembre 2000 et 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 

13 janvier 2001. 

Le Président du Conseil constitutionnel 

Said BOUCHAIR 

Les membres du Conseil constitutionnel 

- Ali BOUBETRA 

- Ahcéne BENNIOU 

- Nacer BADAOUI 

- Abdelhafid AMMARI 

- Mohamed BOURAHLA 

- Mohand MAHREZ 

- Ghania MEGUELLATI LEBIED. 
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Loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant 

au 31 janvier 2001 relative au membre du 

Parlement. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution ; 

Vu le réglement intérieur de 1’Assemblée populaire 

nationale ; 

Vu le réglement intérieur du Conseil de la nation ; 

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

assurances sociales et les textes subséquents ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la retraite 
et les textes pris pour son application ; 

Vu la loi n° 89-14 du 8 aoiit 1989 portant statut du 

député, modifiée par la loi n° 91-22 du 4 décembre 1991 ; 

Aprés adoption par le Parlement ; 

Vu l’avis du Conseil constitutionnel n°12 /A.L / CC/ 01 
du 18 Chaoual 1421 correspondant au 13 janvier 2001 
relatif 4 la constitutionnalité de la loi portant statut du 
membre du Parlement ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Dispositions Préliminaires 

Article ler. — La présente loi comporte les missions, 
les obligations et les droits du membre du Parlement. 

Art. 2. — Conformément aux articles 101 et 104 de la 
Constitution, est membre du Parlement toute personne 
élue ou désignée, en vertu de la loi, et dont le mandat a été 

validé par le Parlement, conformément aux dispositions 
du réglement intérieur de 1’ Assemblée populaire nationale 

et du Conseil de la nation. 

Art. 3. — La mission du membre du Parlement est 
nationale et renouvelable. 

Le membre du Parlement est mis en position de 
détachement réglementaire et se consacre pleinement aux 

missions législatives et de contréle. 

CHAPITRE I 

DES MISSIONS DU MEMBRE DU PARLEMENT 

Art. 4. — Le membre du Parlement accomplit ses 
missions conformément a la Constitution et a la loi 

organique fixant l’organisation et le fonctionnement de 
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l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la 
nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les 
chambres du Parlement et le Gouvernement, et aux 
dispositions de la présente loi et du réglement intérieur de 
chacune des deux chambres. 

Art. 5. — Le membre du Parlement assume notamment 

la mission de : 

- contribuer 4 la législation, 

- exercer le contréle, 

- représenter le peuple et exprimer ses préoccupations. 

Art. 6. — Le membre du Parlement contribue par sa 
mission législative au développement de la société dans 
les domaines social, économique, culturel et politique,et a 
asseoir les bases de la démocratie. 

Art. 7. — Le membre du Parlement exerce le contréle 
populaire sur l’action du Gouvernement et l’application de 
son programme, conformément aux procédures prévues 
par la Constitution et la loi organique fixant |’ organisation 
et le fonctionnement de |’ Assemblée populaire nationale et 
du Conseil de la nation, ainsi que les relations 
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le 
Gouvernement, 

Art. 8. — Le membre du Parlement est le représentant 
du peuple. Il veille également a saisir les instances 
concernées des préoccupations des citoyens, a les défendre 
et A sensibiliser ces derniéres A cet effet. 

Art. 9. — Le membre du Parlement suit 1’évolution, A 

léchelle nationale et locale, de la vie politique, 
économique, sociale et culturelle, 4 la faveur de rencontres 
avec les citoyens et la société civile. 

Art. 10. — Le membre du Parlement peut, sur la base des 
avis et des préoccupations des citoyens, présenter aux 
autorités concernées des suggestions sur les questions 
citées 4 |’ article 9 ci-dessus. 

CHAPITRE II 

DES OBLIGATIONS ET DES DROITS 
DU MEMBRE DU PARLEMENT 

Section 1 

Des obligations du membre du Parlement 

Art. 11. — Lors de l’accomplissement de ses missions, 
le membre du Parlement doit veiller au respect de l’intérét 
national qu’il placera au dessus de toute autre 
considération. 
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Art. 12. — Le membre du Parlement doit assister aux 
séances pléniéres et aux travaux de la commission dont il 
est membre et participer aux séances de vote ou a 
l’adoption des textes, en sus des autres missions qui lui 
sont dévolues. 

Art. 13. —- Le membre du Parlement doit garder le 
secret sur les débats qui se tiennent au sein de la 

commision dont il est membre. 

Section 2 

Des droits du membre du Parlement 

Sous-section 1 

De l’immunité et de la protection parlementaire. 

Ast. 14, — Le membre du Parlement jouit de ’immunité 
parlementaire, conformément aux articles 109,110 et 111 

de la Constitution. 

Art. 15. — Dés la fin du mandat parlementaire, le 
Parlement se substitue au membre pour régler les 
problémes rencontrés par ce dernier lors de sa 
réintégration au sein de son administration d’origine. Il le 
représente également auprés de la caisse de retraite des 

cadres supérieurs de |’ Etat ou de toute autre caisse. 

Art. 16. — Lorsque la cessation du mandat intervient 
par suite de décés, les ayants droit du membre du 

Parlement décédé bénéficient des avantages liés a la 

pension de retraite. 

Art. 17. — Il est mis 4 la disposition du membre du 
Parlement tous les moyens nécessaires a 

l’accomplissement de sa mission. 

Le réglement intérieur de chacune des deux chambres 
définit ces moyens. 

Sous-section 2 

Des indemnités parlementaires 

Art. 18. — Le membre du Parlement bénéficie, durant 
son mandat parlementaire, d’une indemnité de base et 
d’autres indemnités définies dans la présente loi. 

Art. 19. — Le montant de l’indemnité de base 
mensuelle est fixé sur la base du point indiciaire 5438, et 

est soumis aux retenues légales. 

Cette indemnité est calculée sur la base de la plus haute 
valeur du point indiciaire en vigueur dans la fonction 
publique, au bénéficie des cadres supérieurs de 1’ Etat. 

Le président de 1’Assemblé populaire nationale et le 
président du Conseil de la nation pergoivent chacun une 
indemnité égale 4 la rémunération prévue pour le Chef du 
Gouvernement ainsi que l’indemnité prévue par les 
dispositions de !’ article 20 de la présente loi.   

a 

Le membre du Parlement bénéficie également 
d’une indemnité de responsabilité au sein de 
l’Assemblée populaire nationale et du Conseil 
de la nation soumise aux retenues légales et fixée 
comme suit : 

- 20 % de l’indemnité de base pour le vice-président, 
le président de commission, le président du groupe 
parlementaire et le président du groupe algérien au sein du 
Conseil consultatif maghrébin ; 

- 15 % de l’indemnité de base pour le vice-président et 
le rapporteur de commission. 

Art. 20. — Le membre du Parlement percoit une 
indemnité complémentaire mensuelle de représentation 
fixée 4 20% de 1l’indemnité de base soumise aux retenues 
légales. 

Art. 21. — Le membre du Parlement qui n’a pas été 
réélu ou reconduit est détenteur d’une carte d’ancien 

membre du Parlement. 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 22. —- En attendant l’application des dispositions de 
la présente loi, l’ Assemblée populaire nationale et le 
Conseil de la nation prennent en charge les frais 
d’hébergement, de transport et de restauration des 
membres du Parlement. 

Art. 23. — Les dispositions de la présente loi 

s’appliquent aux membres des deux chambres 
du Parlement a4 partir de la date d’installation 
de chacune d’elle, selon le cas, et aux anciens 
députés a partir de la date de sa publication au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Art. 24. — Toutes les dispositions contraires 4 celles de 
la présente loi sont abrogées. 

Art. 25. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 
31 janvier 2001. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

 —  



  

  

  

  

  

  
  

Décret présidentiel n° 01-46 du 6 Dhou El Kaada 1421 
correspondant au 31 janvier 2001 portant 
approbation de l'accord de prét signé le 
21 Chaoual 1421 correspondant au 16 janvier 
2001 & Washington DC entre Ia République 
algérienne démocratique et populaire et l'Exim 
Bank des Etats-Unis d'Amérique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 G° et 6°) 

et 125 (alinéa ler) ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances, notamment ses 

articles 27, 28, 48 a SO, 67 et 68 ; 

Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative a 
la monnaie et au crédit ; 

Vu la loi n° 90-21 du 15 aoft 1990, modifiée et 
complétée, relative 41a comptabilité publique ; 

Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 
correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de 
finances pour 2001 ;   

Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, 
modifié et complété, portant réglementation des marchés 
publics ; 

Vu l'accord de prét signé le 21 Chaoual 1421 
correspondant au 16 janvier 2001 4 Washington DC, entre 
la République algérienne démocratique et populaire et 
l'Exim Bank des Etats-Unis d'Amérique ; 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé et sera exécuté 
conformément aux lois et réglements en vigueur, l'accord 
de prét signé le 21 Chaoual 1421 correspondant au 
16 janvier 2001 4 Washington DC, entre la République 
algérienne démocratique et populaire et I'Exim Bank des 
Etats-Unis d'Amérique. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 
31 janvier 2001. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 

  

  

  

    

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions d'un 
directeur d'études a la Présidence de la 
République. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de directeur d'études 4 la Présidence de la 
République, exercées par M. Mohamed Saoudi, appelé a 
exercer une autre fonction. 

ke 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions d'un 
chef d'études 4 I'ex-Conseil supérieur de Ia 
jeunesse. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin, 4 compter 
du 8 avril 2000, aux fonctions de chef d'études a 
l'ex-Conseil supérieur de la jeunesse, exercées par 
M. Ahcéne Mouali.   

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions d'un 

sous-directeur & la direction générale de la garde 
communale. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la réglementation et du 
contentieux a la direction générale de la garde communale, 
exercées par M. Mohamed Abdou Zaoui, appelé a exercer 
une autre fonction. 

———— ek 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du 

directeur du financement des interventions de 
l'Etat et de la trésorerie au ministére des finances. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de directeur du financement des interventions de 
l'Etat et de la trésorerie au ministére des finances, exercées 
par M. Mabrouk Hocine , appelé a exercer une autre 
fonction.    
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Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du 
directeur des domaines a la wilaya de Skikda. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 

correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des domaines 4 la wilaya de Skikda, 
exercées par M. Smain Meradi, sur sa demande. 

>? 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du 
directeur des domaines 4 la wilaya de Mila. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des domaines 4 la wilaya de Mila, 

exercées par M. Amar Namoussi. 
>? 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du 
directeur de la conservation fonciére 4 la wilaya 
de Tizi- Ouzou. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la conservation fonciére a la 
wilaya de Tizi- Ouzou, exercées par M. Boualem Lamali, 

admis 4 la retraite. 
a, <a 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du 
directeur général de la distribution des produits 
énergétiques au ministére de l'énergie et des 
mines. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin 
aux fonctions de directeur général de la distribution 
des produits énergétiques au ministére de l'énergie 
et des mines, exercées par M. Tahar Gati, admis a la 

retraite. 
ee 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions d'un 
chargé d'études et de synthése au cabinet du 
ministre de I'énergie et des mines. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d'études et de synthése au cabinet du 
ministre de l'énergie et des mines, exercées par Mme. 

Malika Saighi Bouaouina épouse Chentouf, admise a la 

retraite. 
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Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du 
directeur général de l'Office national des 
publications scolaires (O.N.P.S.). 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de l'Office national des 
publications scolaires (O.N.P.S.), exercées par 
M. Abdelmadjid Rimane, admis 4 la retraite. 

——_—_—___ 

Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001 mettant fin aux 
fonctions de sous-directeurs au ministére de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des services scientifiques, au 
ministére de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique exercées par M. Mohamed Benyoub, appelé a 
exercer une autre fonction. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l'évaluation, de la 
programmation et de la prospective au ministére de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au 
ministére de l'ensqeignement supérieur et de la recherche 
scientifique exercées par M. Mohamed Lamine El Hadeuf, 

appelé 4 exercer une autre fonction. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des personnels administratifs, 

techniques et de service au ministére de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, exercées par 

M. Mohamed Bachir Abadli, appelé 4 exercer une autre 
fonction. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du contrdéle et de la gestion des 
établissements au ministére de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, exercées par M. Ahmed 
Meziani, appelé 4 exercer une autre fonction. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la normalisation des 
activités sociales au ministére de I'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, exercées par M. Abdelhak 

M'Hamed Attar, appelé a exercer une autre fonction. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des statuts et de l'organisation 
des établissements au ministére de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, exercées par 
Mme. Nacéra Bensaidane épouse Mezache, appelée a 
exercer une autre fonction. 

—_—_—$_—$_<_$—=_=_=_$—_—$—$<=_———£——[_—[_—[—>—[—L<LL*=<—=S=SSSSESESSSSEEE=a__El ——ooo——eeEey—eEeEy—_—E>E>E_—EE=>———EEeEeEEoEoEoEoe—EoioeEeEeoe——EEEE_ _ i _——______! 
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Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du 
directeur de la planification au ministére de la 
jeunesse et des sports. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de 1a planification au ministére de 
la jeunesse et des sports, exercées par M. Smail Guenatri, 

admis 4 la retraite. 
— 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du 
directeur général de la formation professionnelle. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la formation 
professionnelle, exercées par M. Belkacem Mahboub, 

admis € la retraite. 
ye 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du 
directeur des industries manufacturiéres diverses 
au ministére de l'industrie et de la 

restructuration. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des industries manufacturiéres 
diverses au ministére de l'industrie et de la restructuration, 
exercées par M. Mohamed Chérif Cherfa, admis 4 la 
retraite. 

eS 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions d'un 
chargé d'études et de synthése au cabinet du 
ministre de l'industrie et de la restructuration. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d'études et de synthése au cabinet du 
ministre de l'industrie et de la restructuration, exercées par 
M. Abderrahmane Salhi, admis 4 la retraite. 

>? 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions d'un 
chef d'études au ministére de l'industrie et de la 
restructuration. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin, 4 compter 
du 24 mars 2000, aux fonctions de chef d'études chargé de 
la valorisation des ressources humaines et de la 

promotion de l'emploi industriel 4 la direction de la 
valorisation des ressources humaines au ministére de 
l'industrie et de la restructuration, exercées par 

M. Boudjema Boudjemai, décédé. 
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Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du 
directeur de l'Office national de métrologie légale 
(O.N.M.L.). 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions, 4 compter du 8 aofit 1999, aux fonctions de 

directeur de I'Office national de métrologie légale 
(O.N.M.L), exercées par M. Fodil Taibi, décédé. 

i? 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions d'un 
sous-directeur 4 l'inspection générale du travail. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions, de sous-directeur des méthodes et du contréle a 
‘inspection générale du travail, exercées par M. Salah 
Bendaoud, admis 4 Ia retraite. 

———_— 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du 
délégué de l'emploi et des jeunes a la wilaya de 
Batna, 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin, 4 compter 
du ler mai 2000, aux fonctions de délégué de l'emploi et 

des jeunes 4 la wilaya de Batna, exercées par 
M. Abdelkader Mebarki, sur sa demande. 

>? 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions d'un 
chargé d'études et de synthése au cabinet du 
ministre du tourisme et de l'artisanat. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d'études et de synthése au cabinet du 
ministre du tourisme et de l'artisanat, exercées par 
M. M’Hamed Said, admis @ la retraite. 
a 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions d'un 
sous-directeur au ministére de la santé et de la 
population. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions, de sous-directeur de l'enregistrement et des 
nomenclatures au ministére de la santé et de la 
population, exercées par Mme Saliha Ali Toudert épouse 
Amrouche, sur sa demande. 

  

4 février 2001 
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Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 mettant fin aux fonctions d'un 
conseiller-chef de secteur de contréle 4 la Cour 
des comptes. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, il est mis fin aux 
fonctions de conseiller-chef de secteur de contréle 4 la 
Cour des comptes, exercées par M. Mohamed Brahimi, 

appelé a exercer une autre fonction. 
~——— 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 portant nomination d'un 
sous-directeur 4 la Présidence de la République 
(Secrétariat général du Gouvernement). 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Abdelaziz Nezzar 
est nommé sous-directeur 4 la Présidence de la 
République (Secrétariat général du Gouvernement). 

ee 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 portant nomination du 
directeur de la communication au Haut 
commissariat chargé de la réhabilitation de 
l'amazighité et de la promotion de la langue 

amazighe. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Abdelhakim 
Hamoum est nommé directeur de la communication 
au Haut commissariat chargé de la réhabilitation 
de l'amazighité et de la promotion de la langue amazighe. 

———— 

Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001 portant 
nomination de sous-directeurs au Haut 
commissariat chargé de la réhabilitation de 
l'amazighité et de la promotion de la langue 

amazighe. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 

correspondant au 13 janvier 2001, M. Djaafar 
Ouchelouche est nommé sous-directeur de la 
réhabilitation de l'environnement culturel au Haut 
commissariat chargé de la réhabilitation de l'amazighité et 
de la promotion de la langue amazighe. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Hacéne Belhiret 
est nommé sous-directeur de l'information et des 
médias au Haut commissariat chargé de la 
réhabilitation de l'amazighité et de la promotion de la 
langue amazighe.   

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 portant nomination de 
magistrats. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, sont nommés 
magistrats, Mlle et MM. : 

—— Fodil Takheroubet ; 

— Lazhar Khechana ; 

— Mohamed Sahraoui ; 

— Abdelhamid Bourezg ; 

— Sidi Mohamed Sidhoum ; 

— Nadia Sabah. 
a. 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 portant nomination du 
directeur de l'institut national de la magistrature. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Mabrouk Hocine est 
nommeé directeur de l'institut national de la magistrature. 

~~ 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 portant nomination du 
directeur des moyens et des opérations 
budgétaires au ministére des finances. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Noureddine Lasmi 

est nommé directeur des moyens et des opérations 
budgétaires au ministére des finances. 

<——___ 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 portant nomination d'un 
sous-directeur au ministére de l'énergie et des 
mines. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Madjid Ait Alleg est 
nommeé sous-directeur de l'environnement au ministére de 
l'énergie et des mines. 
a 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 portant nomination d'un 

inspecteur au ministére de |'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Abdelhak M'Hamed 
Attar est nommé inspecteur au ministére de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 
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Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 portant nomination du 
directeur de la réglementation et‘de la 
coopération au ministére de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 

correspondant au 13 janvier 2001, M. Emir Kassem 

Daoudi est nommé directeur de la réglementation et de la 

coopération au ministére de I'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique. 
~<——__ 

Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1421 

correspondant au 13 janvier 2001 portant 

nomination de sous-directeurs au ministére de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 

correspondant au 13 janvier 2001, M. Mohamed Benyoub 

est nommé sous-directeur du financement et de 
l'administration de la recherche au ministére de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Mohamed Lamine 
El Hadeuf est nommé sous-directeur de l'évaluation et des 
études prospectives au ministére de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Mohamed Bachir 
Abadli est nommé sous-directeur de la planification et du 
développement des ressources humaines au ministére de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Ahmed Meziani est 
nommé sous-directeur du contréle et de la gestion au 

ministére de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, Mme. Nacéra 
Bensaidane, épouse Mezache est nommeée sous-directeur 
des études juridiques au ministére de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

~—___— 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 

au 13 janvier 2001 portant nomination du 
directeur du centre de la recherche scientifique et 

technique en soudage et contréle (C.S.C). 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 

correspondant au 13 janvier 2001, M. Amar Benchala est 

nommé directeur du centre de la recherche scientifique et 

technique en soudage et contréle (C.S.C). 

  

  

Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001 portant 
nomination d'inspecteurs au ministére de la 
jeunesse et des sports. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 

correspondant au 13 janvier 2001, M. Hocine Mounsi est 
nommé inspecteur au ministére de la jeunesse et des 
sports. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Aziz Rouabah est 
nommé inspecteur au ministére de la jeunesse et des 
sports. 

>? 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 portant nomination d'un 
inspecteur au ministére du tourisme et de 
l'artisanat. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Mustapha Berraf est 
nommé inspecteur au ministére du tourisme et de 
l'artisanat. 

—_ 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 
au 13 janvier 2001 portant nomination d'un 
sous-directeur au ministére du tourisme et de 
l'artisanat. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Abdelkrim 
Bellahmer est nommé sous-directeur de la documentation 
et des archives au ministére du tourisme et de l'artisanat. 

* 

Décrets présidentiels du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001 portant 
nomination de chargés d'études et de synthése au 
ministére du tourisme et de l'artisanat. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Brahim Bensefia est 
nommé chargé d'études et de synthése au ministére du 
tourisme et de I'artisanat. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Mourad Naamoune 
est nommé chargé d'études et de synthése au ministére du 
tourisme et de I'artisanat. 
a 

Décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant 

au 13 janvier 2001 portant nomination d'un 
président de section 4 la Cour des comptes. 

Par décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 
correspondant au 13 janvier 2001, M. Mohamed Brahimi 
est nommé président de section a la Cour des comptes. 
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