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««  NNOOMMBBRREE  TTOOTTAALL  DDEESS  TTEEXXTTEESS  PPAARR  SSEECCTTEEUURR  »»  
 
 
A/ SECTEUR SOUVERAINETE : 203 
 

 Nombre de 
Textes 

Présidence de la République Page 1 14 
Conseil Constitutionnel Page 3 08 
Académie Algérienne de la Langue Arabe Page 3 01 
Services du Premier Ministre Page 4 02 
Ministère de la  Défense  Nationale Page 4 55 
Ministère des Affaires Etrangères Page 7 58 
Ministère de la  Justice Page 11 21 
Ministère de l’Intérieur  et des Collectivités Locales Page 13 37 
Ministère des Relations avec le Parlement Page 16 02 
Cour des Comptes Page 16 05 
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B/  SECTEUR FINANCES ET ECONOMIE : 372 
 

  Nombre de 
Textes  

Ministère des Finances Page 17  227700  
Banque d’Algérie Page 36  1177  
Ministère de la Prospective et des Statistiques Page 38   0022  
Ministère de l’Energie et des Mines Page 38  3344  
Ministère du Commerce Page 42   2299  
Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la 
Promotion de l'investissement 

Page 44 20 

 
 
C/  SECTEUR INFRASTRUCTURES DE BASE : 119 
 

  Nombre de 
Textes  

Ministère des Travaux Publics Page 46  1166  
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme Page 47  1122  
Ministère des Ressources en Eau Page 48  3333  
Ministère de  l’Agriculture et du Développement Rural Page 51  3388  
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement Page 54  1111  
Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques Page 55  0099  
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D/ SECTEUR SERVICES : 32 
 

  Nombre de 
Textes  

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Page 57  1122  
Ministère de la Poste et des Technologies  de l’Information et de la 
Communication 

Page 58  0033  

Ministère des Transports Page 58  1177  
 
 
E/ SECTEUR EDUCATION ET CULTURE : 132 
 

 Nombre de 
Textes  

Ministère de l’Education Nationale Page 60  0077  
Ministère de l’Enseignement Supérieur  et de la Recherche Scientifique Page 61  2288  
Ministère de la Culture Page 63  7755  
Ministère de la Communication Page 68  0044  
Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels Page 69  0099  
Ministère des Affaires  Religieuses et des Wakfs Page 70  0099  
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F/ SECTEUR AFFAIRES SOCIALES : 109 
 

   Nombre de 
Textes  

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale Page 71  4433  
Ministère des Moudjahidine Page 74  0066  
Ministère de la Jeunesse et des Sports Page 75  1188  
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière Page 77  3333  
Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille  Page 80  0099  
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______________ Au total 967 ______________ 

 
   
    N.B/ Secteur Finances: 372 
     dont 147 rattachements et virements de crédits 
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EETTAATT  DDEESS  TTEEXXTTEESS  LLEEGGIISSLLAATTIIFFSS  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
PPUUBBLLIIEESS  AAUU  CCOOUURRSS  DDEE  LL’’AANNNNEEEE  22001111  

 
 
A/ SECTEUR SOUVERAINETE  
 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : PPrrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Ordonnance n°11-01 du 23 février 2011. 
 

- portant levée de l’état d’urgence (approuvée par la loi n°11-05 du 22 mars 
2011). 

-JO n°12 du 23 
février 2011Page 4. 
-JO n°19 du 27 mars 
2011 page 4. 

2 - Décret présidentiel n°11-112 du 6 mars 2011. - portant désignation d’un membre du Conseil constitutionnel. -JO n°14 du  6 mars 
2011 page 15. 

3 - Décret présidentiel n°11-113 du 6 mars 2011. - relatif à la publication de la composition nominative du Conseil 
constitutionnel. 

-JO n°14 du 6 mars 
2011 page 15. 

4 - Décret présidentiel n°11-135 du 28 mars 2011. - portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de 
Ahid. 

-JO n°20 du 30 mars 
2011 page 5. 

5 - Décret présidentiel n°11-173 du 28 avril 2011. - portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de 
Ahid. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 5. 

6 - Décret présidentiel n°11-234 du 28 juin 2011. - portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-
neuvième (49ème) anniversaire de la fête de l’indépendance au profit des 
détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation. 

-JO n°38 du 6 juillet 
2011 page 5. 

7 - Décret Présidentiel n° 11-442 du 18 Décembre 2011. - Portant attribution de la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de 
"Ahid". 

- JO N° 70 du 27 
Décembre 2011, 
Page 4. 

8 - Décret présidentiel n°11-233 du 28 juin 2011. - portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-
neuvième (49ème) anniversaire de la fête de l’indépendance. 

-JO n°38 du 6 juillet 
2011 page 4. 

9 - Décret exécutif n°11-203 du 31 mai 2011. - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de la direction de  la fonction publique. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 19. 

10 - Arrêté interministériel du 10 octobre 2010  - portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la 
République de certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée 
de l’agriculture. 

-JO n°02 du12 
janvier 2011 page 
18. 

 



 2

 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

11 - Arrêté interministériel du 10 octobre 2010. - portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la 
République de certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée 
de l’industrie et de la promotion des investissements. 

-JO n°02 du12 
janvier 2011 page 18 

12 - Arrêté interministériel du 10 octobre 2010. - portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la 
République de certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée 
de l’environnement et de l’aménagement du territoire. 

-JO n°04 du 23 
janvier 2011 page 
21. 

13 - Arrêté interministériel du 10 octobre 2010. - portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la 
République de certains corps spécifiques relevant de l’administration chargée 
de l’habitat et de l’urbanisme. 

-JO n°04 du 23 
janvier 2011 page 
21. 

14 - Arrêté du 28 mars 2011. 
 

- portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. -JO n°20 du 30 mars 
2011 page 16. 
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INSTITUTIONS/ MINISTERES : CCoonnsseeiill  CCoonnssttiittuuttiioonnnneell  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Arrêté interministériel du 25 octobre 2010. - fixant les effectifs par emploi, leur’ classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
du Conseil constitutionnel. 

-JO n°23 du 17 avril 
2011 page 27. 

2 - Arrêté interministériel du 25 octobre 2010. - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du Conseil 
constitutionnel. 

-JO n°23 du 17 avril 
2011 page 28. 

3 - Décision n°03/D.CC/10 du 14 décembre 2010. - relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale. -JO n°03 du 16 
janvier 2011 page 
17. 

4 - Décision n°01/D.CC/11 du 19 avril 2011. - relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale. -JO n°25 du 27 avril 
2011 page 11. 

5 Proclamation n° 01 /P.CC /11 du 15 mai 2011. - portant résultats de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu 
du Conseil de la Nation. 

-JO n°29 du 22 mai 
2011 page 5. 

6 - Avis n° 01/A.CC/11 du 06 Juillet 2011. - Relatif au contrôle de la conformité de la loi organique fixant l’organisation, 
le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême à la Constitution. 

-JO n°42 du 31 
Juillet 2011, Page 4. 

7 - Avis n° 02/A.CC/11 du 06 Juillet 2011. - Relatif au contrôle de la conformité de la loi organique modifiant et 
complétant la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux 
compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, à la 
Constitution. 

-JO n°43 du 03 Août 
2011, Page 4. 

8 - Décision du 28 Juillet 2011. 
 
 

- Portant renouvellement de la composition de la commission paritaire 
compétente à l'égard des corps des fonctionnaires du Conseil constitutionnel. 

-JO n°54 du 02 
Octobre 2011, Page 
12. 

 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : AAccaaddéémmiiee  AAllggéérriieennnnee  ddee  llaa  LLaanngguuee  AArraabbee  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Arrêté interministériel du 1er février 2011 - modifiant l’arrêté interministériel du 8 février 2009 fixant les effectifs par 
emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des 
activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’Académie 
algérienne de la langue arabe. 
 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 9 
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INSTITUTIONS/ MINISTERES : PPrreemmiieerr  MMiinniissttèèrree  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Arrêté du 1er décembre 2010. - portant renouvellement de la composition de la commission de recours 
compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services du Premier 
ministre. 
 

-JO n°04 du 23 
janvier 2011 page 
22. 

2 - Décision du 29 décembre 2010 - portant la liste des membres du conseil national de la recherche scientifique et 
technique. 
 

-JO n°02 du 12 
janvier 2011 page 
19. 

 
 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  llaa    DDééffeennssee    NNaattiioonnaallee  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Ordonnance n°11-03 du 23 février 2011. - modifiant et complétant la loi n°91-23 du 6 décembre 1991 relative à la 
participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de 
l’ordre public hors les situations d’exception (approuvée par la loi n° 11-07 du 
22/03/2011) 

-JO n°12 du 23 
février 2011 page 4. 
-JO n°19 du 27 mars 
2011 page 4. 

2 - Décret présidentiel n°11-90 du 23 février 2011. - relatif à la mise en ouvre et à l’engagement de l’Armée nationale populaire 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion. 

-JO n°12 du 23 
février 2011 page 5. 

3 - Décret présidentiel n°11-248 du 10 juillet 2011. - portant création d’une commission interministérielle permanente 
d’homologation des tenues autres que celles en usage dans l’Armée Nationale 
Populaire et de leurs attributs. 

-JO n°40 du 20 
juillet 2011 page 19. 

4 - Décret présidentiel n°11-249 du 10 juillet 2011. - portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale. -JO n°40 du 20 
juillet 2011 page 20. 

5 - Décret Présidentiel n° 11-265 du 02 Août 2011. - Portant dispositions particulières applicables aux personnels du corps de la 
garde communale mis sous tutelle du ministère de la défense nationale. 

-JO n°44 du 10 Août 
2011, Page 5. 

6 - Décret Présidentiel n° 11-312 du 06 Septembre 2011. - Portant création du groupement de promotion de l'industrie mécanique. -JO n°50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 7. 

7 - Décret Présidentiel n° 11-383 du 23 Novembre 2011. - Fixant les règles et procédures régissant l'exportation des matériels, 
équipements et produits sensibles. 

- JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 9. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

8 - Arrêté interministériel du 26 octobre 2010.  - portant ouverture de filières et d’options en magistère à l’école militaire 
polytechnique en 1ère région militaire et fixant le nombre des places 
pédagogiques ouvertes pour l’année universitaire 2010-2011. 

-JO n°06 du 30 
janvier 2011 page 
21. 

9 - Arrêté interministériel du 26 octobre 2010. - portant ouverture d’une filière en formation post-graduée spécialisée à l’école 
militaire polytechnique en 1ère région militaire et fixant le nombre de places 
pédagogiques ouvertes pour l’année universitaire 2010-2001. 

-JO n°06 du 30 
janvier 2011 page 
22. 

10 - Arrêté interministériel du 19 décembre 2010. - portant nomination de juges assesseurs près les tribunaux militaires. -JO n°08 du 6 février 
2011 page 14. 

11 - Arrêté interministériel du 9 janvier 2011. - modifiant l’arrêté interministériel du 10 octobre 2010 portant désignation 
dans les fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des 
dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 19. 

12 - Arrêté interministériel du 19 janvier 2011. - portant renouvellement du détachement d’enseignants relevant du ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école 
nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 
2010-2011. 

-JO n°24 page du 20 
avril 2011 page 11. 

13 - Arrêté interministériel du 7 février 2011. - portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire 
permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire. 

-JO n°14 du 6 mars 
2011 page 27. 

14 Arrêté interministériel du 22 mars 2011. - mettant fin au détachement de deux (2)  personnels enseignants relevant du 
ministère de l’éducation nationale auprès de l’école des Cadets de la Nation 
d’Oran. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 26. 

15 - Arrêté interministériel du 22 mars 2011. - portant renouvellement de détachement de vingt-quatre (24) personnels 
enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale auprès de l’école 
des Cadets de la Nation d’Oran, au titre de l’année scolaire 2010-2011. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 27. 

16 - Arrêté interministériel du 22 mars 2011. - portant détachement de dix-sept (17) personnels enseignants relevant du 
ministère de l’éducation nationale auprès de l’école des Cadets de la Nation 
d’Oran, au titre de l’année scolaire 2010-2011. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 29. 

17 - Arrêté interministériel du 2 mai 2011. - définissant les conditions et les modalités de mise en oeuvre  et d'engagement 
de l'Armée Nationale Populaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et 
la subversion. 

-JO n°31 du 5 juin 
2011 page 11. 

18 - Arrêté interministériel du 18 mai 2011. - mettant fin au détachement du président du tribunal militaire permanent de 
Ouargla/4ème région militaire. 

-JO n°31 du 5 juin 
2011 page 13. 

19 - Arrêté interministériel du 18 mai 2011. - portant détachement d'un magistrat auprès du ministère de la défense 
nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de 
Ouargla/4ème région militaire. 

-JO n°31 du 5 juin 
2011 page 13. 

20 - Arrêté interministériel du 24 mai 2011. - portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en 
qualité d'officier de police judiciaire 

-JO n°35 du 22 juin 
2011 page 18. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

21 - Arrêté interministériel du 26 juin 2011. - portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de 
la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de 
Constantine/5ème région militaire. 

-JO n°38 du 6 juillet 
2011 page 18. 

23 - Arrêtés interministériel. du 19 Juillet 2011 (02). - Portant détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale 
en qualité de présidents de tribunaux militaires permanents. 

-JO n°41 du 24 
Juillet 2011, Page 
23. 

25 - Arrêtés interministériel. du 19 Juillet 2011. (02) - Mettant fin au détachement de présidents de tribunaux militaires permanents. -JO n°41 du 24 
Juillet 2011, Page 
23. 

26 - Arrêté interministériel. du 21 Juillet 2011. - Mettant fin aux fonctions de suppléants aux chefs de services régionaux du 
contrôle préalable des dépenses engagées. 

-JO n°45 du 14 Août 
2011, Page 23. 

27 - Arrêté interministériel. du 21 Juillet 2011. - Portant désignation de suppléants aux chefs de services régionaux du contrôle 
préalable des dépenses engagées auprès des régions militaires. 

-JO n°45 du 14 Août 
2011, Page 23. 

28 - Arrêté interministériel. du 03 Août 2011. - Portant renouvellement de détachement du président du tribunal militaire 
permanent d'Oran/2ème région militaire. 

-JO n°47 du 21 Août 
2011, Page 34. 

29 Arrêté interministériel. du 10 Octobre 2011. - Mettant fin au détachement de quatre (4) personnels enseignants relevant du 
ministère de l'éducation nationale auprès de l'école des cadets de la Nation 
d'Oran. 

-JO n°62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 16. 

30 - Arrêté interministériel. du 24 Octobre 2011. 
 

- Portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en 
qualité d'officier de police judiciaire. 

-JO n°62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 17. 

41 - Arrêtés du 10 Août 2011 (11). - Portant nomination de magistrats militaires. -JO n°53 du 28 
Septembre 2011, 
Page 53. 

51 - Arrêtés du 10 Août 2011 (10). - Mettant fin aux fonctions de magistrats militaires. - JO N° 53 du 28 
Septembre 2011, 
Page 52. 

53 - Arrêtés du 22 Novembre 2011 (02). - Mettant fin aux fonctions de magistrats militaires. - JO N° 65 du 30 
Novembre 2011, 
Page 28. 

54 - Décision du 29 mars 2011. - portant homologation de la tenue de cérémonie des directeurs des 
établissements pénitentiaires de la direction générale de l’administration 
pénitentiaire et de la réinsertion. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 19. 

55 - Décision du 02 Octobre 2011. Portant homologation des grades des personnels de la direction générale de 
l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. 

-JO n°62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 17. 
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INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  EEttrraannggèèrreess  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret présidentiel n°11-11 du 24 janvier 2011 - portant ouverture d’un consulat général de la République algérienne 
démocratique et populaire à Barcelone (Royaume d’Etats-Unis). 

-JO n°05 du 26 
janvier 2011 page 5. 

2 - Décret présidentiel n°11-12 du 24 janvier 2011. - modifiant le décret présidentiel n°93-295 du 4 décembre 1993 portant 
ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à 
Alicante (Royaume d’Etats-Unis. 

-JO n°05 du 26 
janvier 2011 page 6. 

3 - Décret présidentiel n°11-13 du 24 janvier 2011. - portant délimitation de la circonscription consulaire de l’ambassade de la 
République algérienne démocratique et populaire à Madrid (Royaume d’Etats-
Unis). 

-JO n°05 du 26 
janvier 2011 page 6. 

4 - Décret présidentiel n°11-14 du 24 janvier 2011. - portant ouverture d’un consulat général de la République algérienne 
démocratique et populaire à New York (Etats-Unis d’Amérique). 

-JO n°05 du 26 
janvier 2011 page 7. 

5 - Décret présidentiel n°11-15 du 24 janvier 2011. - portant délimitation de la circonscription consulaire de l’ambassade de la 
République algérienne démocratique et populaire à Washington (Etats-Unis 
d’Amérique). 

-JO n°05 du 26 
janvier 2011 page 7. 

6 - Décret présidentiel n°11-180 du 3 mai 2011. - portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte de 
coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, signé à Alger le 
17 février 2009. 

-JO n°27 du 11 mai 
2011 page 4. 

7 - Décret présidentiel n°11-181 du 3 mai 2011  - portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République Bolivarienne du Venezuela dans les domaines de la protection des 
végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Alger le 25 novembre 2009. 

-JO n°27 du 11 mai 
2011 page 5. 

8 - Décret présidentiel n°11-182 du 3 mai 2011. - portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du 
transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement du sultanat d’Oman, signée à 
Mascate le 24 février 2010. 

-JO n°27 du 11 mai 
2011 page 7. 

9 - Décret présidentiel n° 11-183 du 3 mai 2011. - portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République de Cuba, signée à la Havane le 30 septembre 2009. 

-JO n°28 du 18 mai 
2011 page 4. 

10 - Décret présidentiel n°11-184 du 3 mai 2011. - portant ratification du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le 
Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le 
Gouvernement des Etats-Unies d’Amérique, signé à Alger le 7 avril 2010.   

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 5. 

11 - Décret Présidentiel n° 11-243 du 10 Juillet 2011. - Portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière 
civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger, le 14 avril 2010. 

-JO n°41 du 24 
Juillet 2011, Page 4. 
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12 - Décret Présidentiel n° 11-244 du 10 Juillet 2011. - Portant ratification de l’accord sur la coopération dans le domaine du 
transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, 
signé à Alger, le 6 octobre 2010. 

-JO n°41 du 24 
Juillet 2011, Page 7 

13 - Décret Présidentiel n° 11-245 du 10 Juillet 2011. - Portant ratification du protocole d’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République du Chili relatif au remboursement des cotisations de retraite des 
travailleurs salariés ayant exercé en Algérie et au Chili durant la période de 
1973 à 1990, signé à Alger le 1er décembre 2010. 

-JO n°41 du 24 
Juillet 2011, Page 
10. 

14 - Décret Présidentiel n° 11-246 du 10 Juillet 2011. - Portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la 
convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident 
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, adoptée à 
Bruxelles le 29 novembre 1969 et son protocole, fait à Londres le 2 novembre 
1973. 

-JO n°45 du 14 Août 
2011, Page 3. 

15 - Décret Présidentiel n° 11-247 du 10 Juillet 2011. - Portant ratification du statut de l’organisation suprême de la Dakhira arabe, 
adopté au Caire le 16 septembre 2010. 

-JO n°45 du 14 Août 
2011, Page 12. 

16 - Décret Présidentiel n° 11-385 du 23 Novembre 2011. - Portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la 
convention internationale de 1989 sur l’assistance, faite à Londres le 28 avril 
1989. 

- JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 4. 

17 - Décret Présidentiel n° 11-386 du 23 Novembre 2011. - Portant ratification du protocole d’accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République populaire de Chine relatif à l’envoi d’une mission médicale 
Chinoise en Algérie, signé à Alger, le 4 mars 2010. 

- JO N° 65 du 30 
Novembre 2011, 
Page 7. 

18 - Décret Présidentiel n° 11-387 du 23 Novembre 2011. - Portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat 
du Koweït sur la coopération dans le domaine du dessalement d’eau de mer, 
signé à Alger, le 2 juin 2010. 

- JO N° 65 du 30 
Novembre 2011, 
Page 7. 

19 - Décret Présidentiel n° 11-388 du 23 Novembre 2011. - Portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat 
du Koweït sur la coopération dans le domaine agricole, signé au Koweït, le 2 
juin 2010. 

- JO N° 65 du 30 
Novembre 2011, 
Page 8. 

20 - Décret Présidentiel n° 11-389 du 23 Novembre 2011. - Portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du 
tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger, le 12 
octobre 2010. 

- JO N° 65 du 30 
Novembre 2011, 
Page 11. 
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21 - Décret Présidentiel n° 11-406 du 29 Novembre 2011. - Modifiant le décret présidentiel n° 09-306 du 13 septembre 2009 portant 
statut-type des centres culturels algériens à l’étranger. 

- JO N° 66 du 04 
Décembre 2011, 
Page 4. 

22 - Décret Présidentiel n° 11-415 du 30 Novembre 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
des agents diplomatiques et consulaires du ministère des affaires étrangères. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 8. 

23 - Décret Présidentiel n° 11-427 du 11 Décembre 2011. - Portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
italienne relatif aux modalités de mise en œuvre de la conversion de la dette en 
projets de développement, signé à Alger, le 12 juillet 2011. 

- JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 5. 

24 - Décret Présidentiel n° 11-428 du 11 Décembre 2011. - Portant ratification de l’accord de partenariat entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et l’Institut des Nations 
Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) en vue de l’établissement à 
Alger du Centre international de formation des acteurs locaux du Maghreb 
(CIFAL Maghreb), signé à Alger, le 18 octobre 2011. 

- JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 5. 

25 - Décret Présidentiel n° 11-429 du 11 Décembre 2011. - Portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique 
et populaire et la République portugaise relatif aux transports routiers 
internationaux et au transit de voyageurs et de marchandises, signé à Alger, le 
9 juin 2008. 

- JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 5. 

26 - Décret Présidentiel n° 11-430 du 11 Décembre 2011. - Portant ratification de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République argentine pour le développement et les utilisations pacifiques de 
l'énergie nucléaire, signé à Alger le 17 novembre 2008. 

- JO N° 69 du 18 
Décembre 2011, 
Page 4. 

27 - Décret Présidentiel n° 11-431 du 11 Décembre 2011. - Portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière 
civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République populaire de Chine, signée à Alger le l0 janvier 2010. 

- JO N° 69 du 18 
Décembre 2011, 
Page 8. 

28 - Décret Présidentiel n° 11-432 du 11 Décembre 2011. - Portant ratification de l'accord de coopération technique, scientifique et 
technologique entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains, signé 
à Mexico le 18 octobre 2010. 

- JO N° 70 du 27 
Décembre 2011, 
Page 4. 

29 - Décret Présidentiel n° 11-433 du 11 Décembre 2011. - Portant ratification de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat 
du Koweït dans le domaine des archives et de l'échange de publications, 
d'informations, d'experts et de la formation, signé à Alger le 22 novembre 
2008. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 4. 
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30 - Décret Présidentiel n° 11-434 du 11 Décembre 2011. - Portant ratification de l'accord sur l'organisation des services aériens entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de l'Etat du Koweït, signé au Koweït le 2 juin 2010. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 5. 

31 - Décret Présidentiel n° 11-435 du 11 Décembre 2011. - Portant ratification du mémorandum d'entente de coopération dans les 
domaines du pétrole, du gaz et des sources des énergies nouvelles et 
renouvelables entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signé au 
Koweit le 2 juin 2010. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 13. 

32 - Arrêté inter. du 06 Juin 2011. - Modifiant l'arrêté interministériel du 8 novembre 2009 fixant les effectifs par 
emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des 
activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des 
affaires étrangères. 

-JO n°43 du 03 Août 
2011, Page 25. 

33 - Arrêté inter. du 07 Juin 2011. - Fixant la nomenclature des dépenses et des recettes du compte d'affectation 
spéciale n° 302-058 intitulé "Gestion de la formation à l'étranger". 

-JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 21. 

34 - Arrêté du 3 mars 2011. - portant délégation de signature au directeur de la coopération avec l’Union 
européenne et les institutions européennes. 

-JO n°20 du 30 mars 
2011 page 17. 

35 - Arrêté du 3 mars 2011  - portant délégation de signature au directeur des droits de l’Homme, du 
développement social et des affaires culturelles, scientifiques et techniques 
internationales. 

-JO n°20 du 30 mars 
2011 page 17. 

36 - Arrêtés du 3 mars 2011 (07). - portant délégation de signature à des sous-directeurs. -JO n°20 du 30 mars 
2011 page 18. 

37 - Arrêté du 5 mai 2011  - portant  délégation de signature à la directrice des pays de “l’Europe centrale 
et orientale. 

-JO n°32 du 8 juin 
2011 page 24. 

38 - Arrêté du 5 mai 2011  - portant  délégation de signature au directeur de “l’Asie méridionale et 
septentrionale”. 

-JO n°32 du 8 juin 
2011 page 24. 

39 - Arrête du 5 mai 2011. - portant  délégation de signature au directeur de la protection de la 
communauté nationale à l’étranger. 

-JO n°32 du 8 juin 
2011 page 24. 

40 - Arrêté du 5 mai 2011. - portant  délégation de signature au directeur de “l’Asie orientale, de 
l’Océanie et du Pacifique”. 

-JO n°32 du 8 juin 
2011 page 25. 

41 - Arrêté du 5 mai 2011.  - portant  délégation de signature au directeur  “Amérique du Nord”. -JO n°32 du 8 juin 
2011 page 25. 

42 - Arrêtés du 5 mai 2011 (05). - portant délégation de signature à des sous-directeurs. -JO n°32 du 8 juin 
2011 page 26. 

43 - Arrêté du 30 Mai 2011. - Portant délégation de signature au sous-directeur des Etats-Unis d’Amérique. -JO n°42 du 31 
Juillet 2011, Page 
29. 
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44 - Arrêté du 13 Juin 2011. - Portant délégation de signature à la directrice de l’environnement et du 
développement durable. 

-JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 22. 

45 - Arrêté du 13 Juin 2011. - Portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques. -JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 22. 

46 - Arrêté du 13 Juin 2011. - Portant délégation de signature au directeur « Amérique latine et Caraïbes ». -JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 22. 

47 - Arrêté du 13 Juin 2011. - Portant délégation de signature à la sous-directrice de l’Extrême – Orient, de 
l’Océanie et du Pacifique. 

-JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 23. 

48 - Arrêté du 23 Juin 2011. - Portant délégation de signature au directeur des finances. -JO N° 46 du 17 
Août 2011, Page 23. 

 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  llaa    JJuussttiiccee  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Ordonnance n°11-02 du 23 février 2011 
 

- complétant l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure 
pénale (Approuvée par la loi n°11-06 du 22 mars 2011). 

-JO n°12 du 23 
février 2011. 
-JO n°19 du 27 mars 
2011 page 4. 

2 - Loi n° 11-12 du 26 Juillet 2011. - Fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour 
suprême. 

-JO n°42 du 31 
Juillet 2011, Page 7. 

3 - Loi n° 11-13 du 26 Juillet 2011. - Modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative 
aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat. 

-JO n°43 du 03 Août 
2011, Page 7. 

4 - Loi n° 11-14 du 02 Août 2011. - Modifiant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.. -JO n°44 du 10 Août 
2011, Page 4. 

5 - Loi n° 11-15 du 02 Août 2011. - Modifiant et complétant la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la 
prévention et à la lutte contre la corruption. 

-JO n°44 du 10 Août 
2011, Page 4. 

6 - Décret exécutif n°11-88 du 22 février 2011. - instituant le régime indemnitaire des personnels des greffes des juridictions. -JO n°12 du 23 
février 2011 page 18. 

7 - Décret exécutif n° 11-195 du 22 mai 2011.  - modifiant le décret exécutif n°98-356 du 14 novembre 1998 fixant les 
modalités d’application des dispositions de la loi n°98-02 du 30 mai 1998 
relative aux tribunaux administratifs 

-JO n°29 du 22 mai 
2011 page 9. 

8 - Décret exécutif n° 11-240 du 10 juillet 2011. 
 

- portant réorganisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes. -JO n°39 du 13 
juillet 2011 page 12. 
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9 - Décret exécutif n° 11-375 du 12 Novembre 2011. - Fixant les conditions et modalités de paiement des honoraires de l’avocat 
désigné au titre de l’assistance judiciaire. 

-JO n°61 du 13 
Novembre 2011, 
Page 46.  

10 - Arrêté interministériel du 24 octobre 2010. - fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu du programme de la 
formation complémentaire préalable à l’intégration dans le grade de secrétaire 
greffier. 

-JO n°01 du 9 janvier 
2011 page 20. 

11 - Arrêté interministériel du 5 janvier 2011  - fixant le nombre et les attributions des sections des services des 
établissements pénitentiaires. 

-JO n°23 du 17 avril 
2011 page 12. 

12 - Arrêté interministériel du 21 février 2011.  - fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. 

-JO n°20 du 30 mars 
2011 page  20. 

13 - Arrêté interministériel. Du 08 Août 2011. - Portant organisation interne de l’école supérieure de la magistrature. -JO n°53 du 28 
Septembre 2011, 
Page 54.  

14 - Arrêté du 26 décembre 2010.  - portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves 
magistrats au titre de l’année 2011. 

-JO n°01 du 9 janvier 
2011 page 23. 

15 - Arrêté du 17 avril 2011. - portant désignation du président de la commission électorale de la wilaya de 
M’Sila en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du 
Conseil de la nation. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 14. 

16 - Arrêté du 17 avril 2011. - portant désignation des membres et du secrétaire du bureau de vote de la 
wilaya de M’Sila en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un 
membre élu du Conseil de la nation. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 14. 

17 - Arrêté du 15 juin 2011. - portant création d’une section judiciaire dans le ressort du tribunal de 
Tissemsilt. 

-JO n°40 du 20 
juillet 2011 page 31. 

18 - Arrêté du 29 Août 2011. - Portant organisation et ouverture du septième concours national pour l’accès 
à la profession de traducteur-interprète officiel. 

-JO n°50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 18 

19 - Arrêté du 08 Septembre 2011. - Portant désignation des membres du jury du septième concours national pour 
l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel. 

-JO n°53 du 28 
Septembre 2011, 
Page 55. 

20 - Arrêté du 20 Octobre 2011. - Portant désignation des membres de la commission nationale du droit 
international humanitaire. 

- JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 23. 

21 - Arrêté du 25 Octobre 2011. - Portant désignation des membres de la commission de l'aménagement des 
peines. 

- JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 23. 
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1 - Loi n°11-10 du 22 juin 2011. - Loi relative à la commune. -JO n°37 du 3 juillet 
2011 page 4. 

2 - Décret présidentiel n°11-89 du 22 février 2011. - portant transfert du pouvoir de tutelle sur le corps de la garde communale au 
ministère de la défense nationale. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 5. 

3 - Décret présidentiel n°11-124 du 22 mars 2011. - portant convocation du collège électoral de la wilaya de M’sila en vue de 
l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la 
Nation. 

-JO n°18 du 23 mars 
2011 page 5. 

4 - Décret exécutif n°11-106 du 6 mars 2011.  - portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques 
de la protection civile. 

-JO n°15 du 9 mars 
2011 page 4. 

5 - Décret exécutif n°11-107 du 6 mars 2011  - fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la 
protection civile. 

-JO n°15 du 9 mars 
2011 page 22. 

6 - Décret exécutif n°11-119 du 20 mars 2011.  - fixant les conditions et les modalités de mise à disposition de locaux réalisés 
dans le cadre du programme « emploi des jeunes ». 

-JO n°17 du 20 mars 
2011 page 4. 

7 - Décret exécutif n° 11-192 du 19 mai 2011. - instituant le régime indemnitaire des personnels de la garde communale -JO n°29 du 22 mai 
2011 page 6. 

8 - Décret exécutif n° 11-194 du 22 mai 2011. - portant missions, organisation et fonctionnement de la délégation nationale 
aux risques majeurs. 

-JO n°29 du 22 mai 
2011 page 7. 

9 - Décret exécutif n° 11-237 du 9 juillet 2011. - portant déclaration de parcelles de terres agricoles affectées pour la 
réalisation de logements publics et équipements d’accompagnement dans 
certaines wilayas. 

-JO n°39 du 13 
juillet 2011 page 3. 

10 - Décret exécutif n° 11-238 du 9 juillet 2011. - portant déclaration de parcelles de forêts domaniales dans les wilayas de 
Bejaia, d’Alger et de Jijel du régime forestier national. 

-JO n°39 du 13 
juillet 2011 page 6. 

11 - Décret exécutif n° 11-239 du 9 juillet 2011. - portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de 
logements publics et des équipements d’accompagnement dans certaines 
wilayas. 

-JO n°39 du 13 
juillet 2011 page 7. 

12 - Décret exécutif n° 11-256 du 30 Juillet 2011. - Portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques 
de l'administration chargée des transmissions nationales. 

-JO n°42 du 31 
Juillet 2011, Page 
10. 

13 - Décret exécutif n° 11-288 du 15 Août 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales. 

-JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 16. 

14 - Décret exécutif n° 11-334 du 20 Septembre 2011. - Portant statut particulier des fonctionnaires de l'administration des 
collectivités territoriales. 

-JO n°53 du 28 
Septembre 2011, 
Page 3. 
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15 - Décret exécutif n° 11-335 du 20 Septembre 2011. - Portant déclassement de parcelles de terres agricoles affectées pour la 
réalisation de logements et d'équipements publics au niveau de la wilaya 
d'Alger. 

-JO n°53 du 28 
Septembre 2011, 
Page 48. 

16 - Décret exécutif n° 11-338 du 26 Septembre 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires de l’administration des 
collectivités territoriales. 

-JO n°53 du 28 
Septembre 2011, 
Page 50. 

17 - Décret exécutif n° 11-339 du 26 Septembre 2011. - Portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de 
logements et d’équipements publics au niveau de la wilaya d’Alger. 

-JO n°53 du 28 
Septembre 2011, 
Page 52. 

18 - Décret exécutif n° 11-360 du 22 Octobre 2011. - Portant déclassement de parcelles de forêts domaniales, dans la wilaya de 
Annaba, du régime forestier national. 

-JO n°59 du 26 
Octobre 2011, Page 
7. 

19 - Décret exécutif n° 11-361 du 22 Octobre 2011. - Portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de 
logements et d’équipements publics au niveau de la wilaya de Annaba. 

-JO n°59 du 26 
Octobre 2011, Page 
8. 

20 - Décret exécutif n° 11-377 du 21 Novembre 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-248 du 10 août 1994 portant 
organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des 
collectivités locales. 

- JO N° 63 du 23 
Novembre 2011, 
Page 4. 

21 - Arrête interministériel du 9 novembre 2010. - portant placement en position d’activité de certains corps spécifiques relevant 
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès 
du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (Ecole nationale 
d’administration). 

-JO n°05 du 26 
janvier 2011 page 
28. 

22 - Arrêté interministériel du 9 janvier 2011.  - fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des 
collectivités locales. 

-JO n°08 du 6 février 
2011 page 23. 

23 - Arrêté interministériel du 9 janvier 2011. - fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des 
collectivités locales. 

-JO n°08 du 6 février 
2011 page 23. 

24 - Arrêté interministériel du 9 janvier 2011. - fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets 
des communes. 

-JO n°08 du 6 février 
2011 page 24. 

25 - Arrêté interministériel du 19 janvier 2011. - portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers 
de police judiciaire. 

-JO n°20 du 30 mars 
2011 page 17. 

26 - Arrêté interministériel du 6 février 2011. - fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation 
spéciale du Trésor n°302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de 
risques technologiques majeurs ». 

-JO n°21 du 3 avril 
2011 page 19. 

27 - Arrêté interministériel du 6 février 2011. - fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale 
du Trésor n°302-042 intitulé. « Fonds de calamités naturelles et de risques 
technologiques majeurs ». 

-JO n°21 du 3 avril 
2011 page 20. 



 15

 

N° 
  

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence  
Journal Officiel 

28 - Arrêté interministériel du 14 avril 2011.  - fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au sein 
des services centraux et extérieurs de la direction générale de la garde 
communale. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 19. 

29 - Arrêté interministériel du 12 juin 2011. - fixant les modalités de prise en charge des frais d’alimentation et d’hygiène 
corporelle des personnes placées en garde à vue dans les locaux de la sûreté 
nationale. 

-JO n°36 du 29 juin 
2011 page 18. 

30 - Arrêté interministériel du 06 Juillet 2011. - Portant désignation d’inspecteurs de la sûreté nationale en qualité d’officiers 
de police judiciaire. 

-JO n°41 du 24 
Juillet 2011, Page 
23. 

31 - Arrêté interministériel du 01 Août 2011. - Fixant la liste des marchés de prestations de services spécifiques dont la 
nature ne nécessitent pas le recours à un appel d’offres. 

-JO n°47 du 21 Août 
2011, Page 34. 

32 - Arrêté interministériel du 13 Septembre 2011. - Fixant la liste des marchés d'études et de services dispensés de la caution de 
bonne exécution. 

-JO n°62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 18. 

33 - Arrêté interministériel du 13 Octobre 2011 - Fixant les conditions et les modalités d'acquisition, de détention, 
d'exploitation, d'utilisation et de cession des équipements sensibles. 

- JO N° 63 du 23 
Novembre 2011, 
Page 22. 

34 Arrêté interministériel du 02 Novembre 2011. Portant déclaration de l'état de catastrophe naturelle dans la wilaya d'El 
Bayadh. 

-JO n°62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 18. 

35 - Arrêté du 31 octobre 2010. - fixant la liste nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête 
préalable en vue de l’affirmation de l’utilité publique dans le cadre des 
opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique au titre de l’année 
2011 

-JO n°09 du 9 février 
2011 page 8. 

36 - Arrêté du 9 janvier 2011. - fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets 
des wilayas. 

-JO n°08 du 6 février 
2011 page 24. 

37 - Arrêté du 25 mai 2011. - relatif au dossier de demande de la carte nationale d'identité et du passeport. -JO n°31 du 5 juin 
2011 page13. 
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INSTITUTIONS/ 
MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddeess  RReellaattiioonnss  aavveecc  llee  PPaarrlleemmeenntt  

 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 Arrêté inter. du 29 Juin 2011. Complétant l'arrêté interministériel du 31 mai 2009 fixant le nombre de postes 
supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs dans les 
institutions et administrations publiques au titre du ministère des relations avec 
le Parlement. 

-JO n°62 du 20 
Novembre 2011, Page 
25. 

2 - Arrêté du 10 avril 2011.  - portant délégation de signature au sous-directeur des personnels. -JO n°25 du 27 avril 
2011 page 15. 

 
  
  

INSTITUTIONS/ 
MINISTERES : CCoouurrss  ddeess  CCoommpptteess  

 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n°11-95 du 24 février 2011  - modifiant et complétant le décret exécutif n°96-30 du 13 janvier 1996 fixant 
les conditions et les modalités d’application de l’ordonnance n°95-23 du 26 
août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. 

-JO n°14 du 6 mars 
2011 page 22.  

2 - Décret exécutif n°11-96 du 24 février 2011  - fixant les conditions et les modalités du régime de retraite des magistrats de la 
Cour des comptes. 

-JO n°14 du 6 mars 
2011 page 24. 

3 - Décret exécutif n° 11-286 du 15 Août 2011. - Portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques 
à l’administration de la Cour des comptes. 

- JO N° 46 du 17 
Août 2011, Page 8. 

4 - Décret exécutif n° 11-287 du 15 Août 2011. - Fixant les conditions de nomination au poste supérieur de greffier principal de 
la Cour des comptes et la bonification indiciaire y afférente. 

- JO N° 46 du 17 
Août 2011, Page 15 

5 - Décret exécutif n° 11-305 du 25 Août 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques à l’administration de la Cour des comptes. 

- JO N° 49 du 28 
Août 2011, Page 12. 
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EETTAATT  DDEESS  TTEEXXTTEESS  LLEEGGIISSLLAATTIIFFSS  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
PPUUBBLLIIEESS  AAUU  CCOOUURRSS  DDEE  LL’’AANNNNEEEE  22001111  

 
 
B/  SECTEUR FINANCES ET ECONOMIE 

 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddeess  FFiinnaanncceess  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Loi n°11-01 du 17 février 2011 - portant règlement budgétaire de l’exercice 2008. -JO n°13 du  28 
février 2011 page 4. 

2 - Loi n°11-11 du 18 juillet 2011. - portant loi de finances complémentaire pour 2011. -JO n°40 du 20 
juillet 2011 page 4. 

3 - Loi n° 11-16 du 28 Décembre 2011. - Portant loi de finances pour 2012. - JO N° 72 du 29 
Décembre 2011, 
Page 3. 

4 - Décret présidentiel n°10-341 du 29 décembre 2010. - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
affaires étrangères. 

-JO n°05 du 26 
janvier 2011 page 5. 

5 - Décret présidentiel n°10-342 du 29 décembre 2010. - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
affaires étrangères. 

-JO n°09 du 9 février 
2011 page 3. 

6 - Décret présidentiel n°11-41 du 7 février 2011. - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, à la Présidence de la République. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 4. 

7 - Décret présidentiel n°11-42 du 7 février 2011. - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre des affaires étrangère. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 4. 

8 - Décret présidentiel n°11-78 du 16 Février 2011. - portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. -JO n°12  du 23 
février 2011 page 5. 

9 - Décret présidentiel n°11-79 du 16 février 2011. - portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministère des finances. 

-JO n°12  du 23 
février 2011 page 11. 

10 - Décret présidentiel n°11-80 du 16 février 2011. - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
communication. 

-JO n°12  du 23 
février 2011 page 11. 

11 - Décret présidentiel n°11-97 du 28 février 2011. - abrogeant le décret présidentiel n°10-315 du 13 décembre 2010 modifiant et 
complétant le décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007 fixant la 
grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des 
fonctionnaires. 

-JO n°13 du 28 
février 2011 page 17. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

12 - Décret présidentiel n°11-98 du 1er mars 2011.  - modifiant et complétant le décret présidentiel n°10-236 du 7 octobre 2010 
portant réglementation des marchés publics. 

-JO n° 14 du 6 mars 
2011 page 12. 

13 - Décret présidentiel n°11-114 du 14 mars 2011. - portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 

-JO n°16 du 13 mars 
2011 page 4. 

14 - Décret présidentiel n°11-115 du 14 mars 2011. - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
ressources en eau. 

-JO n°16 du 13 mars 
2011 page 5. 

15 - Décret présidentiel n°11-116 du 14 mars 2011. - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
communication. 

-JO n°16 du 13 mars 
2011 page 6. 

16 - Décret présidentiel n°11-131 du 22 mars 2011  - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
ressources en eau. 

-JO n°19 du 27 mars 
2011 page 5. 

17 - Décret présidentiel n°11-132 du 22 mars 2011.  - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
pêche et des ressources halieutiques. 

-JO n°19 du 27 mars 
2011 page 5. 

18 - Décret présidentiel n°11-153 du 6 avril 2011.  - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
affaires étrangères. 

-JO n°22 du 10 avril 
2011 page 4. 

19 - Décret présidentiel n°11-155 du 17 avril 2011.  - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
affaires étrangères. 

-JO n°23 du 17 avril 
2011 page 5. 

20 - Décret présidentiel n°11-156 du 17 avril 2011. - portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministère de la justice. 

-JO n°23 du 17 avril 
2011 page 5. 

21 - Décret présidentiel n°11-157 du 17 avril 2011. - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
finances. 

-JO n°23 du 17 avril 
2011 page 7. 

22 - Décret présidentiel n°11-158 du 17 avril 2011.  - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de 
l’énergie et des mines. 

-JO n°23 du 17 avril 
2011 page 7. 

23 - Décret présidentiel n°11-159 du 17 avril 2011. - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
poste et des technologies de l’information et de la communication. 

-JO n°23 du 17 avril 
2011 page 7. 

24 - Décret présidentiel n°11-174 du 3 mai 2011.  - portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministère des affaires étrangères. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 6. 

25 - Décret présidentiel n°11-175 du 3 mai 2011. - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
justice. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 6. 

26 - Décret présidentiel n°11-176 du 3 mai 2011. 
 

- portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 8. 

27 - Décret présidentiel n°11-177 du 3 mai 2011. - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de 
l’agriculture et du développement rural. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 8. 

28 - Décret présidentiel n°11-178 du 3 mai 2011  
 

- portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de 
l’agriculture et du développement rural. 

-JO n° 26 du 8 mai 
2011 page 9 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

29 - Décret présidentiel n°11-179 du 3 mai 2011  - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
pêche et des ressources halieutiques. 

-JO n° 26 du 8 mai 
2011 page 10 

30 - Décret présidentiel n°11-189 du 9 mai 2011  
 

portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
finances. 

-JO n°27 du 11 mai 
2011 page 11 

31 - Décret présidentiel n°11-190 du 9 mai 2011  - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs. 

-JO n°27 du 11 mai 
2011 page 11 

32 - Décret présidentiel n°11-191 du 9 mai 2011  - portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
culture. 

-JO n°27 du 11 mai 
2011 page 12 

33 - Décret présidentiel n° 11-193 du 19 mai 2011  - portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministère du commerce 

-JO n° 29 du 22 mai 
2011 page 6 

34 - Décret présidentiel n°    11-222   du 16 juin 2011  - modifiant le décret présidentiel n°10-236 du 7 octobre 2010 portant 
réglementation des marchés publics. 

-JO n° 34 du 19 juin 
2011 page 4 

35 - Décret Présidentiel n° 11-266 du 02 Août 2011. - Portant acceptation par la République algérienne démocratique et populaire 
de l’amendement aux statuts du Fonds monétaire international prévu par 
résolution n° 63-2 du 28 avril 2008. 

-JO n°43 du 03 Août 
2011, Page 10. 

36 - Décret Présidentiel n° 11-267 du 02 Août 2011. - Portant acceptation par la République algérienne démocratique et populaire 
de l’amendement aux statuts du Fonds monétaire international prévu par la 
résolution n° 63-3 du 5 mai 2008. 

-JO n°43 du 03 Août 
2011, Page 10. 

37 - Décret Présidentiel n° 11-274 du 10 Août 2011. - Portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. -JO n°47 du 21 Août 
2011, Page 4. 

38 - Décret Présidentiel n° 11-275 du 10 Août 2011. - Portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de 
l’Etat. 

-JO n°45 du 14 Août 
2011, Page 18. 

39 - Décret Présidentiel n° 11-276 du 10 Août 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de 
la République. 

-JO n°45 du 14 Août 
2011, Page 19. 

40 - Décret Présidentiel n° 11-277 du 10 Août 2011. - Portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de 
fonctionnement des services du Premier ministre. 

-JO n°45 du 14 Août 
2011, Page 20. 

41 - Décret Présidentiel n° 11-278 du 10 Août 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
justice. 

-JO n°45 du 14 Août 
2011, Page 20. 

42 - Décret Présidentiel n° 11-279 du 10 Août 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
ressources en eau. 

-JO n°45 du 14 Août 
2011, Page 20. 

43 - Décret Présidentiel n° 11-280 du 11 Août 2011. - Portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de 
fonctionnement des services du Premier ministre. 

-JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 4. 

44 - Décret Présidentiel n° 11-281 du 11 Août 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
finances. 

-JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 4. 

45 - Décret Présidentiel n° 11-282 du 11 Août 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
prospective et des statistiques. 

-JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 5. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

46 - Décret Présidentiel n° 11-283 du 11 Août 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du 
travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. 

-JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 7. 

47 - Décret Présidentiel n° 11-284 du 11 Août 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
poste et des technologies de l’information et de la communication. 

-JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 7. 

48 - Décret Présidentiel n° 11-298 du 22 Août 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du 
commerce. 

-JO n°48 du 24 Août 
2011, Page 4. 

49 - Décret Présidentiel n° 11-308 du 06 Septembre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de 
l'intérieur et des collectivités locales. 

-JO n°50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 4. 

50 - Décret Présidentiel n° 11-309 du 06 Septembre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
affaires étrangères. 

-JO n°50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 5. 

51 - Décret Présidentiel n° 11-310 du 06 Septembre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
ressources en eau. 

-JO n°50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 5. 

52 - Décret Présidentiel n° 11-311 du 06 Septembre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
transports. 

-JO n°50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 7. 

53 - Décret Présidentiel n° 11-320 du 12 Septembre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de 
la République. 

-JO n°51 du 14 
Septembre 2011, 
Page 4. 

54 - Décret Présidentiel n° 11-321 du 12 Septembre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
justice. 

-JO n°51 du 14 
Septembre 2011, 
Page 4. 

55 - Décret Présidentiel n° 11-322 du 12 Septembre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
solidarité nationale et de la famille. 

-JO n°51 du 14 
Septembre 2011, 
Page 5. 

56 - Décret Présidentiel n° 11-323 du 12 Septembre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de 
l’habitat et de l’urbanisme. 

-JO n°51 du 14 
Septembre 2011, 
Page 5. 

57 - Décret Présidentiel n° 11-324 du 12 Septembre 2011. - Portant création et transfert de crédits au budget de fonctionnement du 
ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. 

-JO n°51 du 14 
Septembre 2011, 
Page 7. 

58 - Décret Présidentiel n° 11-325 du 12 Septembre 2011. - Autorisant la participation de l’Algérie à la sixième augmentation générale du 
capital de la Banque africaine de développement. 

-JO n°51 du 14 
Septembre 2011, 
Page 8. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

59 - Décret Présidentiel n° 11-343 du 04 Octobre 2011 - Portant transfert de crédits au budget de l'Etat. -JO n°55 du 09 
Octobre 2011, Page 
4. 

60 - Décret Présidentiel n° 11-344 du 04 Octobre 2011. - Portant création d'un chapitre et transfert de crédits au budget de 
fonctionnement du ministère de l'éducation nationale. 

-JO n°55 du 09 
Octobre 2011, Page 
5. 

61 - Décret Présidentiel n° 11-345 du 04 Octobre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de 
l'éducation nationale. 

-JO n°55 du 09 
Octobre 2011, Page 
6. 

62 - Décret Présidentiel n° 11-346 du 04 Octobre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
moudjahidine. 

-JO n°55 du 09 
Octobre 2011, Page 
7. 

63 - Décret Présidentiel n° 11-355 du 05 Octobre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de 
la République. 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
5. 

64 - Décret Présidentiel n° 11-365 du 24 Octobre 2011. - Portant transfert de crédits au sein du budget de l'Etat. -JO n°59 du 26 
Octobre 2011, Page 
4. 

65 - Décret Présidentiel n° 11-366 du 24 Octobre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du 
Premier ministre. 

-JO n°59 du 26 
Octobre 2011, Page 
6. 

66 - Décret Présidentiel n° 11-367 du 24 Octobre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des 
affaires religieuses et des wakfs. 

-JO n°59 du 26 
Octobre 2011, Page 
7. 

67 - Décret Présidentiel n° 11-368 du 24 Octobre 2011. - Portant transfert de crédits au sein du budget de l'Etat. -JO n°61 du 13 
Novembre 2011, 
Page 4. 

68 - Décret Présidentiel n° 11-369 du 24 Octobre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du 
tourisme et de l'artisanat. 

-JO n°60 du 02 
Novembre 2011, 
Page 3. 

69 - Décret Présidentiel n° 11-370 du 24 Octobre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de 
l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de 
l'investissement. 

-JO n°60 du 02 
Novembre 2011, 
Page 5. 

70 - Décret Présidentiel n° 11-384 du 23 Novembre 2011. - Portant transfert de crédits au sein du budget de l'Etat. - JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 11. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

71 - Décret Présidentiel n° 11-408 du 29 Novembre 2011. - Portant transfert de crédits au sein du budget de l'Etat. - JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 4. 

72 - Décret Présidentiel n° 11-409 du 29 Novembre 2011. - Portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de la 
Présidence de la République. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 6. 

73 - Décret Présidentiel n° 11-410 du 29 Novembre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la 
Présidence de la République. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 7. 

74 - Décret Présidentiel n° 11-411 du 29 Novembre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de 
l'énergie et des mines. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 7. 

75 - Décret Présidentiel n° 11-412 du 29 Novembre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la 
santé, de la population et de la réforme hospitalière. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 7. 

76 - Décret Présidentiel n° 11-426 du 08 Décembre 2011. - Fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de 
l'office central de répression de la corruption. 

- JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 10. 

77 - Décret Présidentiel n° 11-436 du 12 Décembre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
des affaires étrangères. 

- JO N° 69 du 18 
Décembre 2011, 
Page 13. 

78 - Décret Présidentiel n° 11-437 du 12 Décembre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de 
l'éducation nationale. 

- JO N° 69 du 18 
Décembre 2011, 
Page 14. 

79 - Décret Présidentiel n° 11-444 du 27 Décembre 2011. - Portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du 
travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 14. 

80 - Décret exécutif n°10-334 du 29 décembre 2010  - modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l'Etat pour 
2010. 

-JO n°01 du 9 janvier 
2011 page 13. 

81 - Décret exécutif n°10-335 du 29 décembre 2010.  
 

- portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
des finances. 

-JO n° 03 du 16 
janvier 2011 page 4. 

82 - Décret exécutif n°10-336 du 29 décembre 2010  - portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
des moudjahidine. 

-JO n° 03 du 16 
janvier 2011 page 5. 

83 - Décret exécutif n°10-337 du 29 décembre 2010.  - portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
de l’agriculture et du développement rural. 

-JO n°03 du 16 
janvier 2011 page 6. 

84 - Décret exécutif n°10-338 du 29 décembre 2010. - portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
des moudjahidine. 

-JO n°04 du 23 
janvier 2011 page 4. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

85 - Décret exécutif n°10-339 du 29 décembre 2010. - portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
de la culture. 

-JO n°04 du 23 
janvier 2011 page 4. 

86 - Décret exécutif n°10-340 du 29 décembre 2010.  - portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
de la formation et de l’enseignement professionnels. 

-JO n°04 du 23 
janvier 2011 page 5. 

87 - Décret exécutif n°11-24 du 27 janvier 2011 - fixant la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement du 
conseil national de la comptabilité. 

-JO n°07 du  2 
février 2011 page 4. 

88 - Décret exécutif n°11-25 du 27 janvier 2011.  - fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du 
conseil national de l’ordre national des experts-comptables. 

-JO n°07 du 2 février 
2011 page 7. 

89 - Décret exécutif n°11-26 du 27 janvier 2011.  - fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du 
conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes. 

-JO n° 07 du 2 
février 2011 page 10. 

90 - Décret exécutif n°11-27 du 27 janvier 2011. - fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du 
conseil national de l’organisation nationale des comptables agréés. 

-JO n°07 du 2 février 
2011 page 12. 

91 - Décret exécutif n°11-28 du 27 janvier 2011. - fixant la composition et les attributions de la commission ad hoc chargée de 
l’organisation des élections des conseils nationaux de l’ordre national des 
experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et 
de l’organisation nationale des comptables agréés. 

-JO n°07 du 2 février 
2011 page 15. 

92 - Décret exécutif n°11-29 du 27 janvier 2011.  - fixant le rang et les attributions des représentants du ministre chargé des 
finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-
comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de 
l’organisation nationale des comptables agréés. 

-JO n°07 du 2 février 
2011 page 18. 

93 - Décret exécutif n°11-30 du 27 janvier 2011. - fixant les conditions et modalités d’agrément pour l’exercice de la profession 
d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé. 

-JO n°07 du 2 février 
2011 page 18. 

94 - Décret exécutif n°11-31 du 27 janvier 2011.  - relatif aux conditions et normes spécifiques des cabinets d’expert-comptable, 
de commissaire aux comptes et de comptable agréé. 

-JO n°07 du 2 février 
2011 page 20. 

95 - Décret exécutif n°11-32 du 27 janvier 2011.  - relatif à la désignation des commissaires aux comptes. -JO n°07 du 2 février 
2011 page 20. 

96 - Décret exécutif n°11-34 du 29 janvier 2011.  
 

- modifiant et complétant le décret exécutif n°97-257 du 14 juillet 1997 
déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de 
constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et 
des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. 

-JO n°08 du 6 février 
2011 page 7. 

97 - Décret exécutif n°11-35 du 29 janvier 2011. 
 

- fixant les conditions et modalités d’exercice de la transaction ainsi que 
l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des 
transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des 
changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. 

-JO n°08 du 6 février 
2011 page 8. 
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98 - Décret exécutif n°11-36 du 29 janvier 2011. - relatif à l’exonération des droits et taxes des équipements acquis sur le 
marché local ou importés, destinés aux activités de la recherche scientifique et 
du développement technologique pour les centres, établissements et autres 
entités de recherche habilités et agréés. 

-JO n°08 du 6 février 
2011 page 11. 

99 - Décret exécutif n°11-43 du 7 février 2011. - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au Premier Ministre. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 8. 

100 - Décret exécutif n°11-44 du 7 février 2011. - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de l’intérieur et des collectivités 
locales. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 11. 

101 - Décret exécutif n°11-45 du 7 février 2011. - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de la justice, garde des sceaux. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 32. 

102 - Décret exécutif n°11-46 du 7 février 2011. - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre des finances. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 39. 

103 - Décret exécutif n°11-47 du 7 février 2011. - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de l’énergie et des mines. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 61. 

104 - Décret exécutif n°11-48 du 7 février 2011. - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre des ressources en eau. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 65. 

105 - Décret exécutif n°11-49 du 7 février 2011.  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de la prospective et des 
statistiques. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 69. 

106 - Décret exécutif n°11-50 du 7 février 2011. - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre des affaires religieuses et des 
wakfs. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 71. 

107 - Décret exécutif n°11-51 du 7 février 2011. - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre des moudjahidine. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 75. 

108 - Décret exécutif n°11-52 du 7 février 2011  
 

- portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 80 

109 - Décret exécutif n°11-53 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre des transports. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 84 

110 - Décret exécutif n°11-54 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de l’éducation nationale. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 88 

111 - Décret exécutif n°11-55 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de  finances pour 2011, au ministre de l’agriculture et du 
développement rural. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 93 
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112 - Décret exécutif n°11-56 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre des travaux publics. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
102 

113 - Décret exécutif n°11-57 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de la solidarité nationale et de la 
famille. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
106 

114 - Décret exécutif n°11-58 du 7 février 2011  
 

- portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, à la ministre de la culture. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
110 

115 - Décret exécutif n°11-59 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par la loi de finances pour 2011, au ministre du commerce. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
115 

116 - Décret exécutif n°11-60 du 7 février 2011  
 

- portant répartition des crédits ouverts, au titre  du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
120 

117 - Décret exécutif n°11-61 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre des relations avec le parlement. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
125 

118 - Décret exécutif n°11-62 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de la formation et de 
l’enseignement Professionnels. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
127 

119 - Décret exécutif n°11-63 du 7 février 2011  
 

- portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
131 

120 - Décret exécutif n°11-64 du 7 février 2011  
 

- portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre du travail, de l’emploi et de la 
sécurité sociale. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
136 

121 - Décret exécutif n°11-65 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de la santé, de la population et de 
la réforme hospitalière. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
143 

122 - Décret exécutif n°11-66 du 7 février 2011  
 

- portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre du tourisme et de l’artisanat. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
147 

123 - Décret exécutif n°11-67 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de la jeunesse et des sports. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
151 
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124 - Décret exécutif n°11-68 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de l’industrie, de la petite et 
moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
155. 

125 - Décret exécutif n°11-69 du 7 février 2011  
 

- portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de la poste et des technologies de 
l’information et de la communication. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
159 

126 - Décret exécutif n°11-70 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de la pêche et des ressources 
halieutiques. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
162. 

127 - Décret exécutif n°11-71 du 7 février 2011  - portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 2011, au ministre de la communication. 

-JO n°10 du 13 
février 2011 page 
166. 

128 - Décret exécutif n°11-72 du 16 février 2011  
 

- fixant les diplômes universitaires ouvrant droit au concours d’accès à 
l’institut d’enseignement spécialisé de la profession de comptable. 

-JO n°11 du 20 
février 2011 page 4. 

129 - Décret exécutif n°11-73 du 16 février 2011. fixant les modalités d’exercice de la mission de co-commissariat aux comptes. -JO n°11 du 20 
février 2011 page 4 

130 - Décret exécutif n°11-74 du 16 février 2011  -fixant les conditions et les modalités d’organisation, à titre transitoire, de 
l’examen final en vue de l’obtention du titre d’expert-comptable. 

-JO n°11 du 20 
février 2011 page 5. 

131 - Décret exécutif n°11-75 du 16 février 2011  -fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement des services 
extérieurs de la direction générale du budget. 

-JO n°11 du 20 
février 2011 page 5. 

132 - Décret exécutif n°11-91 du 24 février 2011  - modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°13 du 28 
février 2011 page 17. 

133 - Décret exécutif n°11-109 du 6 mars 2011  - portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la superficie 
servant d’emprise à la réalisation de la nouvelle résidence d’Etat. 

-JO n° 15 du 9 mars 
2011 page 28 

134 - Décret exécutif n°11-117 du 15 mars 2011  - modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n° 16 du 13 mars 
2011 page 6 

135 - Décret exécutif n°11-118 du 13 mars 2011  - portant approbation du règlement intérieur type de la commission des 
marchés publics. 

-JO n° 16 du 13 mars 
2011 page 7 

136 - Décret exécutif n°11-120 du 20 mars 2011  - modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n° 17 du 20 mars 
2011 page 7 

137 - Décret exécutif n°11-123 du 21 mars 2011  - modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°18 du 23 mars 
2011 page 5. 

138 - Décret exécutif n°11-129 du 22 mars 2011  - relatif à la déduction des dépenses de sponsoring, de patronage et de 
parrainage des activités à vocation culturelle de l’impôt sur le revenu global ou 
de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. 

-JO n°18 du 23 mars 
2011 page 25. 
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139 - Décret exécutif n°11-143 du 3 avril 2011  - modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°21 du 3 avril 
11 page 4. 

140 - Décret exécutif n°11-145 du 3 avril 2011  
 

- instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration des douanes. 

-JO n°21 3 avril 
2011 page 5. 

141 - Décret exécutif n°11-146 du 3 avril 2011  - instituant une indemnité de risque exceptionnel et d’astreinte au profit des 
personnels assimilés de l’administration des douanes. 

-JO n°21 3 avril 
2011 page 6. 

142 - Décret exécutif n°11-147 du 3 avril 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques à l’inspection générale des finances. 

-JO n°21 3 avril 
2011 page 7. 

143 - Décret exécutif n°11-148 du 3 avril 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques à l’administration fiscale. 

-JO n°21 3 avril 
2011 page 7. 

144 - Décret exécutif n°11-149 du 3 avril 2011  
 

- instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances. 

-JO n°21 3 avril 
2011 page 8. 

145 - Décret exécutif n°11-150 du 3 avril 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques à l’administration chargée du budget. 

-JO n°21 3 avril 
2011 page 9. 

146 - Décret exécutif n°11-151 du 3 avril 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation 
foncière et du cadastre. 

-JO n°21 3 avril 
2011 page 10. 

147 - Décret exécutif n°11-160 du 17 avril 2011  - modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 4. 

148 - Décret exécutif n°11-161 du 17 avril 2011  - modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 4. 

149 - Décret exécutif n°11-169 du 26 avril 2011  
 

- modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°25 du 27 avril 
2011 page 7. 

150 - Décret exécutif n°11-170 du 26 avril 2011  
 

- modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°25 du 27 avril 
2011 page 8. 

151 - Décret exécutif n°11-171 du 26 avril 2011  - modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°25 du 27 avril 
2011 page 8. 

152 - Décret exécutif n°11-172 du 28 avril 2011  - modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 11. 

153 - Décret exécutif n°11-185 du 4 mai 2011  
 

- complétant le décret exécutif n°94-228 du 27 juillet 1994 fixant les modalités 
de  fonctionnement du  compte  d’affectation  spéciale  n°302-062 intitulé « 
Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ». 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 12. 

154 - Décret exécutif n°11-186 du 4 mai 2011  - relatif à la fourniture, par l’administration des douanes, de scellements 
douaniers, de contrôle par scanner des marchandises et de tout moyen de 
sécurisation des opérations et documents douaniers, ainsi qu’aux tarifs de la 
redevance y afférente. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 12. 
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155 - Décret exécutif n°11-202 du 26 mai 2011  - fixant les normes des rapports du commissaires aux comptes, les modalités et 
délais de leur transmission. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 18. 

156 - Décret exécutif n° 11-207 du 31 mai 2011  - modifiant le décret exécutif n° 08-274 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 
6 septembre 2008 fixant l’organisation et les attributions des inspections 
régionales de l’inspection générale des finances 

.-JO n° 31 du 5 juin 
2011 page 4. 

157  - Décret exécutif n° 11-223 du 21 juin 2011  - fixant la liste des équipements et des matériels sportifs produits en Algérie et 
la liste des fédérations sportives nationales bénéficiant de l'exemption de la 
taxe sur la valeur ajoutée. 

-JO n°35 du 22 juin 
2011 page 4. 

158  - Décret exécutif n° 11-250 du 12 juillet 2011 - portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
du tourisme et de l’artisanat. 

-JO n°40 du 20 
juillet 2011 page 22. 

159 - Décret exécutif n° 11-270 du 07 Août 2011. - Portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances complémentaire pour 2011, au ministre de l’agriculture et 
du développement rural. 

-JO n°44 du 10 Août 
2011, Page 8. 

160 - Décret exécutif n° 11-271 du 07 Août 2011. - Portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances complémentaire pour 2011, au ministre de la solidarité 
nationale et de la famille. 

-JO n°44 du 10 Août 
2011, Page 17. 

161 - Décret exécutif n° 11-272 du 07 Août 2011. - Portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances complémentaire pour 2011, au ministre du commerce. 

-JO n°44 du 10 Août 
2011, Page 21. 

162 - Décret exécutif n° 11-273 du 07 Août 2011 - Portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances complémentaire pour 2011, au ministre du travail, de 
l’emploi et de la sécurité sociale. 

-JO n°44 du 10 Août 
2011, Page 26. 

163 - Décret exécutif n° 11-285 du 15 Août 2011. 
 

- Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
des travaux publics. 

-JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 8. 

164 - Décret exécutif n° 11-290 du 18 Août 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-319 du 18 septembre 2006 
fixant le niveau et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des 
prêts octroyés par les banques et établissements financiers aux petites et 
moyennes entreprises. 

-JO n°47 du 21 Août 
2011, Page 29. 

165 - Décret exécutif n° 11-291 du 18 Août 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-485 du 23 décembre 2006 
fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 
302-089 intitulé « fonds spécial de développement des régions du Sud ». 

-JO n°47 du 21 Août 
2011, Page 31. 

166 - Décret exécutif n° 11-294 du 18 Août 2011. - Relatif aux modalités de perception et de répartition de la redevance sur les 
appareils de reprographie. 

-JO n°48 du 24 Août 
2011, Page 5. 

167 - Décret exécutif n° 11-299 du 22 Août 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
de la jeunesse et des sports. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 4. 

168 - Décret exécutif n° 11-300 du 22 Août 2011. - Définissant la nature de l’endettement des assemblées populaires 
communales, arrêté au 31 décembre 2006, ainsi que le montant et les modalités 
de sa prise en charge. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 4. 
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169 - Décret exécutif n° 11-313 du 07 Septembre 2011. - Modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 9. 

170 - Décret exécutif n° 11-314 du 07 Septembre 2011. - Modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 9. 

171 - Décret exécutif n° 11-315 du 07 Septembre 2011. - Modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 10. 

172 - Décret exécutif n° 11-316 du 07 Septembre 2011. - Modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 11. 

173 - Décret exécutif n° 11-327 du 14 Septembre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
de l’intérieur et des collectivités locales. 

-JO n°52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 3. 

174 - Décret exécutif n° 11-330 du 19 Septembre 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à 
l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du 
Trésor. 

-JO n°52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 21. 

175 - Décret exécutif n° 11-331 du 19 Septembre 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 
relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics. 

-JO n°52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 22. 

176 - Décret exécutif n° 11-332 du 19 Septembre 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 
fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des 
ordonnateurs et des comptables publics. 

-JO n°52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 22. 

177 - Décret exécutif n° 11-336 du 24 Septembre 2011. - Modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°53 du 28 
Septembre 2011, 
Page 48. 

178 - Décret exécutif n° 11-337 du 24 Septembre 2011. - Modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°53 du 28 
Septembre 2011, 
Page 49. 

179 - Décret exécutif n° 11-347 du 05 Octobre 2011. - Modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 
2011. 

-JO n°55 du 09 
Octobre 2011, Page 
7. 

180 - Décret exécutif n° 11-348 du 05 Octobre 2011. - Portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de 
fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. 

-JO n°55 du 09 
Octobre 2011, Page 
8. 
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181 - Décret exécutif n° 11-363 du 22 Octobre 2011. - Fixant les modalités d'exonération des droits et taxes des équipements 
scéniques et d'expositions importés acquis pour le compte de l'Etat destinés à 
l'organisation d'activités artistiques, de musées et d'expositions. 

-JO n°59 du 26 
Octobre 2011, Page 
10. 

182 - Décret exécutif n° 11-371 du 26 Octobre 2011. - Modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 
2011. 

-JO n°60 du 02 
Novembre 2011, 
Page 6. 

183 - Décret exécutif n° 11-372 du 26 Octobre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
des finances. 

-JO n°60 du 02 
Novembre 2011, 
Page 6. 

184 - Décret exécutif n° 11-378 du 21 Novembre 2011. - Fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spécial n° 
302 - 136 intitulé "Fonds pour le financement du redéploiement des agents de 
la garde communale". 

- JO N° 63 du 23 
Novembre 2011, 
Page 4. 

185 - Décret exécutif n° 11-381 du 21 Novembre 2011. - Relatif aux services du contrôle financier. - JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 16. 

186 - Décret exécutif n° 11-390 du 24 Novembre 2011. - Modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 
2011. 

- JO N° 65 du 30 
Novembre 2011, 
Page 12. 

187 - Décret exécutif n° 11-391 du 24 Novembre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
de l'intérieur et des collectivités locales. 

- JO N° 65 du 30 
Novembre 2011, 
Page 13. 

188 - Décret exécutif n° 11-392 du 24 Novembre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
des finances. 

- JO N° 65 du 30 
Novembre 2011, 
Page 14. 

189 - Décret exécutif n° 11-393 du 24 Novembre 2011. - Fixant les conditions et modalités de déroulement du stage professionnel, 
d'accueil et de rémunération des stagiaires experts-comptables, commissaires 
aux comptes et comptables. 

- JO N° 65 du 30 
Novembre 2011, 
Page 17. 

190 - Décret exécutif n° 11-416 du 06 Décembre 2011. - Modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 
2011. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 10. 

191 - Décret exécutif n° 11-417 du 06 Décembre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
des finances. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 11. 

192 - Décret exécutif n° 11-418 du 06 Décembre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
des finances. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 11. 
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193 - Décret exécutif n° 11-419 du 06 Décembre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
de l'éducation nationale. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 12. 

194 - Décret exécutif n° 11-420 du 08 Décembre 2011. - Fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs de la direction 
générale du budget, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification 
indiciaire y afférente. 

- JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 12. 

195 - Décret exécutif n° 11-421 du 08 Décembre 2011. - Fixant l'organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la 
direction générale des douanes. 

- JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 13. 

196 - Décret exécutif n° 11-422 du 08 Décembre 2011. - Portant approbation de l'autorisation d'exercice, sur le marché algérien des 
assurances, délivrée aux courtiers de réassurance étrangers. 

- JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 18. 

197 - Décret exécutif n° 11-423 du 08 Décembre 2011. - Fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 
302-131 intitulé « Fonds national pour les énergies renouvelables et la 
cogénération ». 

- JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 18. 

198 - Décret exécutif n° 11-450 du 27 Décembre 2011. - Modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 
2011. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 19. 

199 - Décret exécutif n° 11-451 du 27 Décembre 2011. - Modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 
2011. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 19. 

200 - Décret exécutif n° 11-452 du 27 Décembre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
des finances. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 20. 

201 - Décret exécutif n° 11-453 du 27 Décembre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
des moudjahidine. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 23. 

202 - Décret exécutif n° 11-454 du 27 Décembre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
de la solidarité nationale et de la famille. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 24. 

203 - Décret exécutif n° 11-455 du 27 Décembre 2011. - Portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère 
du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 25. 

204 - Décret exécutif n° 11-456 du 27 Décembre 2011. - Portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de 
fonctionnement du ministère de la formation et de l'enseignement 
professionnels. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 27. 
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205 - Arrêté interministériel du 6 janvier 2011. 
 

- fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre 
de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). 

-JO n°20 du 30 mars 
2011 page 21. 

206 - Arrêté interministériel du 21 février 2011  - fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
des services centraux et extérieurs de l’agence nationale du cadastre. 

-JO n°20 du 30 mars 
2011 page 22. 

207 - Arrêté interministériel du 14 avril 2011. 
 

- fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux 
corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de 
l’administration centrale de la direction générale du domaine national au 
ministère des finances. 

-JO n°29 du 22 mai 
2011 page 19. 

208 - Arrêté interministériel du 14 avril 2011  
 

- fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux 
corps spécifiques à l’inspection générale des finances. 

-JO n°29 du 22 mai 
2011 page 20. 

209 - Arrêté interministériel du 18 avril 2011  - fixant la classification de la cellule de traitement du renseignement financier 
et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. 

-JO n°33 du 12 juin 
2011 page 17. 

210 - Arrêté interministériel du 16 mai 2011 - modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 13 avril 2010 fixant les 
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents 
exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des 
services extérieurs des domaines et de la conservation foncière de la direction 
générale du domaine national. 

-JO n°36 du 09 
Octobre 2011, Page 
17. 

211 - Arrêté interministériel. du 28 Juin 2011. - Fixant l’implantation du siège administratif des directions régionales du 
budget et leur compétence territoriale. 

-JO n°55 du 09 
Octobre 2011, Page 
18. 

212 - Arrêté interministériel. du 28 Juin 2011. - Fixant l’organisation et le fonctionnement des sous directions de la direction 
régionale du budget en bureaux. 

-JO n°55 du 09 
Octobre 2011, Page 
20. 

213 - Arrêté interministériel. du 28 Juin 2011. - Fixant l’organisation et le fonctionnement des services de la direction de la 
programmation et du suivi budgétaires de wilaya en bureaux. 

-JO n°55 du 16 
Octobre 2011, Page 
17. 

214 - Arrêté interministériel. du 18 Août 2011. - Fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves, test et examens 
professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration des 
douanes. 

-JO n°56 du 09 
Octobre 2011, Page 
17. 

215 - Arrêté du 30 septembre 2010  - fixant le nombre de chefs de secteurs d’activité de la lutte contre la fraude de 
la direction générale des douanes. 

-JO n°16 du 13 mars 
2011 page 19. 

216 - Arrêté du 10 octobre 2010  
 

- modifiant l’arrêté du 27 décembre 2008 portant désignation des membres de 
la commission nationale des marchés de travaux. 

-JO n°15 du9 mars 
2011 page 34. 

217 - Arrêté du 19 octobre 2010  
 

- portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse de 
garantie des marchés publics . CGMP 

-JO n°15 du9 mars 
2011 page 35. 
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218 - Arrêté du 28 novembre 2010  - fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des 
corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national. 

-JO n°20 du 30 mars 
2011 page 25. 

219 - Arrêté du 2 décembre 2010  
 

- portant agrément de la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de 
l’éducation et de la culture « MAATEC ». 

-JO n°03 du 16 
janvier 2011 page 
18. 

220 - Arrêté du 13 décembre 2010  
 

- modifiant l’arrêté du 31 octobre 2004 portant agrément de l.EURL « Maher 
Assurance » en qualité de société de courtage d’assurance. 

-JO n°03 du 16 
janvier 2011 page 
18. 

221 - Arrêté du 13 décembre 2010  
 

- portant agrément d’un courtier d’assurance. -JO n°03 du 16 
janvier 2011 page 
19. 

223 - Arrêtés du 13 décembre 2010. - portant retrait d’agrément à des courtiers d’assurance. -JO n°03 du 16 
janvier 2011 page 
20. 

224 - Arrêté du 10 février 2011  - fixant la liste nominative des membres du conseil national des assurances. -JO n°27 du 11 mai 
2011 page 15. 

225 - Arrêté du 20 février 2011  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds 
de garantie automobile. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 30. 

226 - Arrêté du 9 mars 2011  
 

- portant retrait de l’agrément de la société de courtage d’assurance « EURL 
FINASSUR. 

-JO n°23 du 17 avril 
2011 page 16. 

227 - Arrêté du 9 mars 2011  - portant agrément de la société d’assurance « TAAMINE LIFE ALGERIE » 
SPA. 

-JO n°23 du 17 avril 
2011 page 16. 

228 - Arrêté du 9 mars 2011  - portant agrément de la société d’assurance « CAARAMA assurance » SPA. -JO n°23 du 17 avril 
2011 page 17. 

229 - Arrêté du 10 mars 2011  - portant agrément de la société d’assurance « Société d’assurance de 
prévoyance et de santé» SPA. 

-JO n°23 du 17 avril 
2011 page 17. 

230 - Arrêté du 15 mars 2011  
 

- portant nomination des membres de la commission ad hoc chargée de 
l’organisation des élections des conseils nationaux de l’ordre national des 
experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et 
de l’organisation nationale des comptables agréés. 

-JO n°29 du 22 mai 
2011 page 21. 

231 - Arrêté du 22 mars 2011 - modifiant l’arrêté du 11 septembre 2007 fixant la liste nominative des 
membres de la commission d’assurance et de garantie des exportations. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 30. 

232 - Arrêté du 23 mars 2011  
 

- portant désignation des membres de la commission nationale des marchés 
d’études et de services. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 14.  

233 - Arrêté du 23 mars 2011  - portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de 
fournitures. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 16.  
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234 - Arrêté du 23 mars 2011  - portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de 
travaux. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 17. 

235 - Arrêté du 28 mars 2011  - fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa 
publication. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 18. 

236 - Arrêté du 28 mars 2011  - fixant le modèle d’engagement d’investissement. -JO n°24 du 20 avril 
2011 page 19.  

237 - Arrêté du 28 mars 2011  - relatif aux modalités de paiement direct des sous-traitants. -JO n°24 du 20 avril 
2011 page 20. 

238 - Arrêté du 28 mars 2011  - fixant le contenu et les conditions de mise à –Jour des fichiers des opérateurs 
économiques. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 20. 

239 - Arrêté du 28 mars 2011  - relatif aux modalités d’application de la marge de préférence aux produits 
d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 21. 

240 - Arrêté du 28 mars 2011  - fixant les modalités de constitution et de fonctionnement des groupements de 
commandes. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 22. 

241 - Arrêté du 28 mars 2011  
 

- fixant les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et 
de la déclaration de probité. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 23. 

242 - Arrête du 28 mars 2011  - fixant les modalités d’inscription et de retrait de la liste des opérateurs 
économiques interdits de soumissionner aux marchés publics. 

-JO n°24 du 20 avril 
2011 page 27. 

243 - Arrêté du 28 mars 2011  - fixant les modalités d’exclusion de la participation aux marchés publics. -JO n°24 du 20 avril 
2011 page 27. 

244 - Arrêté du 13 avril 2010  
 

- fixant la liste nominative des membres du bureau spécialisé de tarification en 
assurances. 

-JO n°27 du 11 mai 
2011 page 15. 

245 - Arrêté du 24 avril 2011  - portant délégation de signature au directeur général du domaine national. -JO n°29 du 22 mai 
2011 page 22. 

246 - Arrêté du 24 Avril 2011. - Portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut 
supérieur de gestion et de planification. 

-JO n°61 du 13 
Novembre 2011, 
Page 50. 

247 - Arrêté du 24 Avril 2011. - Portant désignation des membres du conseil scientifique et pédagogique de 
l’institut supérieur de gestion et de planification. 

-JO n°61 du 13 
Novembre 2011, 
Page 50. 

248 - Arrêté du 5 mai 2011  - fixant la procédure des engagements provisionnels. -JO n°32 du 8 juin 
2011 page 27. 

251 - Arrêtés du 01 Juin 2011 (03). - Portant délégation de signature à des sous-directeurs à l'inspection générale 
des finances. 

- JO N° 37 du 03 
Juillet 2011, Page 
29. 
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253 - Arrêtés du 14 Juillet 2011.  - Portant retrait d’agrément de courtiers d’assurance. -JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
20. 

254 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Portant agrément de l’EURL « INARA Assurance » en qualité de société de 
courtage d’assurance. 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
20. 

255 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Modifiant l’arrêté du 18 novembre 1997 portant agrément de la société « 
TRUST Algeria d’assurance et de réassurance ». 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
21. 

256 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Modifiant l’arrêté du 6 avril 1998 portant agrément de la société nationale 
d’assurance (S.A.A). 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
21. 

257 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Modifiant l’arrêté du 6 avril 1998 portant agrément de la « Compagnie 
algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R) ». 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
21. 

258 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Modifiant l’arrêté du 6 avril 1998 portant agrément de la «Compagnie 
algérienne des assurances (C.A.A.T) ». 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
22. 

259 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Modifiant l’arrêté du 5 août 1998 portant agrément de la « Compagnie 
internationale d’assurance et de réassurance ». 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
22. 

260 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Modifiant l’arrêté du 5 août 1998 portant agrément de « l’Algérienne des 
assurances ». 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
23. 

261 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Modifiant l’arrêté du 18 juillet 1999 portant agrément de la « Compagnie 
d’assurance des hydrocarbures (C.A.S.H) ». 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
23. 

262 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Modifiant l’arrêté du 6 novembre 2000 portant agrément de la « Caisse 
nationale de mutualité agricole (C.N.M.A) ». 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
23. 

263 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Modifiant l’arrêté du 8 juillet 2001 portant agrément de la « Société générale 
assurance méditerranéenne (G.A.M) ». 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
24. 

264 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Modifiant l’arrêté du 30 juillet 2005 portant agrément de la société « Alliance 
assurances ». 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
24. 
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265 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Modifiant l’arrêté du 2 juillet 2006 portant agrément de la société « Salama 
assurances Algérie ». 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
24. 

266 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Portant désignation des représentants du ministre des finances au sein des 
conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre 
nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des 
comptables agréés. 

-JO n°61 du 13 
Novembre 2011, 
Page 51. 

267 - Arrêté du 11 Août 2011. - Portant agrément de la société d’assurance « Macir Vie » SPA. -JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
25. 

268 - Décision du 3 mars 2011  - relative au délai d’acquittement de la vignette automobile 2011. -JO n°18 du 23 mars 
2011 page 33. 

269 - Décision  du 27 mars 2011  - relative aux ports secs -JO n°33 du 12 juin 
2011 page 18. 

270 - Décision du 6 avril 2011  - portant création d’un bureau de douane à Illizi -JO n°33 du 12 juin 
2011 page 20. 

 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : BBaannqquuee  dd’’AAllggéérriiee  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
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1 - Annonce du 31 août 2010 - Situation mensuelle au 31 août 2010. -JO n°16 du 13 mars 
2011 page 23. 

2 - Annonce du 30 septembre 2010. - Situation mensuelle au 30 septembre 2010. -JO n°16 du 13 mars 
2011 page 24. 

3 - Annonce du 31 octobre 2010. - Situation mensuelle au 31 octobre 2010. -JO n°17 du 20 mars 
2011 page 47. 

4 - Annonce du 30 novembre 2010. - Situation mensuelle au 30 novembre 2010. -JO n°17 du 20 mars 
2011 page 48. 
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5 - Annonce du 31 Décembre 2010. - Situation mensuelle au 31 décembre 2010. -JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
31. 

6 - Annonce du 31 Janvier 2011. - Situation mensuelle au 31 janvier 2011. -JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
32. 

7 - Annonce du 28 Février 2011. - Situation mensuelle au 28 février 2011. -JO n°59 du 26 
Octobre 2011, Page 
23. 

8 - Annonce du 31 Mars 2011. - Situation mensuelle au 31 mars 2011. -JO n°59 du 26 
Octobre 2011, Page 
24. 

9 - Annonce du 30 Avril 2011. - Situation mensuelle au 30 avril 2011. - JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 23. 

10 - Annonce du 31 Mai 2011. - Situation mensuelle au 31 mai 2011. - JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 24. 

11 - Règlement n°11-01 du 24 mars 2011. - portant création d’un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens.  -JO n°19 du 27 mars 
2011 page 30. 

12 - Règlement n°11-02 du 24 mars 2011.  - portant émission et mise en circulation d’un billet de Banque de deux mille 
(2000) dinars algériens. 

-JO n°19 du 02 
Octobre 2011, Page 
27. 

13 - Règlement n° 11-03 du 24 Mai 2011. - Relatif à la surveillance des risques interbancaires. -JO n°54 du 02 
Octobre 2011, Page 
24. 

14 - Règlement n° 11-04 du 24 Mai 2011. - Portant identification, mesure, gestion et contrôle du risque de liquidité. -JO n°54 du 02 
Octobre 2011, Page 
24. 

15 - Règlement n° 11-05 du 28 Juin 2011. - Portant traitement comptable des intérêts non recouvrés. -JO n°54 du 27 mars 
2011 page 30. 

16 - Décision n°11-01 du 3 février 2011. - portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers 
agréés en Algérie. 

-JO n°19 du 27 mars 
2011 page 32. 

17 - Décision n° 11-02 du 23 Février 2011. - Portant agrément d'un établissement financier. - JO N°17 du 20 Mars 
2011, Page 46. 

 
 
 



 38
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1 - Arrêté inter du 07 Septembre 2011. - Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
du ministère de la prospective et des statistiques. 

-JO n°54 du 02 
Octobre 2011, Page 
19. 

2 - Arrêté du 28 février 2011. - fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté 
interne d’établissement au sein du ministère de la prospective et des 
statistiques. 

-JO n°27 du 11 mai 
2011 page 17. 

 
  
 
 
 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnneerrggiiee  eett  ddeess  MMiinneess  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret présidentiel n°11-81 du 16 février 2011  - portant approbation de l’avenant n°1 au contrat du 20 juillet 2009 pour 
l’exploitation des  hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation dénommé « 
Rhourde Messaoud Nord » conclu à Alger le 23 septembre 2010 entre l’ 
agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « 
ALNAFT », la société nationale «SONATRACH» et la société « ENI Algéria 
exploration B.V ». 

-JO n°12 du 23 
février 2011 page 12. 

2 - Décret présidentiel n°11-82 du 16 février 2011 
 

- portant approbation de l’avenant n°2 au contrat du 23 avril 2005 pour la 
recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures 
sur le périmètre dénommé « Hassi Bahamou » (Blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 
348 et 349 b), conclu à Alger le 23 aout 2010 entre la société nationale 
«SONATRACH) et les sociétés « Gulf Keystone Petroleum Limited » et « BG 
North Sea Holdings Limited ». 

-JO n°12 du 23 
février 2011 page 12. 

3 - Décret présidentiel n°11-83 du 16 février 2011 - portant approbation de l’avenant n°4 au contrat du 10 juillet 2002 pour la 
recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre 
dénommé « Reggane Nord » (Blocs : 351 c et 352 c), conclu à Alger le 19 
novembre 2009 entre la société nationale «SONATRACH » et les sociétés 
« Repsol Exploration Argelia, S.A », «RWE-Dea Ag » et «Edison International 
». 

-JO n°12 du 23 
février 2011 page 13. 
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NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

4 - Décret présidentiel n°11-84 du 16 février 2011  
 

-portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation des 
hydrocarbures, conclus à Alger le 30 juin 2010 entre l’agence nationale pour la 
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale 
« SONATRACH ». 

-JO n°12 du 23 
février 2011 page 14. 

5 - Décret présidentiel n°11-85 du 16 février 2011  - portant organisation et fonctionnement de la société MANADJIM EL 
DJAZAIR dénommée « MANAL Spa ». 

-JO n°12 du 23 
février 2011 page 15. 

6 - Décret présidentiel n° 11-211 du 2 juin 2011  portant création de l’institut algérien de formation en génie nucléaire. -JO n°32 du 8 juin 
2011 page 11. 

7 - Décret présidentiel n° 11-212 du 2 juin 2011  modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 
1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de 
l’électricité  et  du  gaz dénommée « Sonelgaz- Spa » .   

-JO n°32 du 8 juin 
2011 page 14. 

8 - Décret présidentiel n° 11-213 du 2 juin 2011  portant approbation de contrats pour la recherche et l’exploitation 
d’hydrocarbures, conclus à Alger le 30 mars 2011 entre l’agence nationale 
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société 
nationale Sonatrach-Spa. 

-JO n°32 du 8 juin 
2011 page 17. 

9 - Décret Présidentiel n° 11-268 du 02 Août 2011. - Portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation des 
hydrocarbures sur le périmètre dénommé "RHOURDE ER ROUNI II (blocs : 
401 a et 403 f) conclu à Alger le 31 mars 2011 entre l'agence nationale pour la 
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale 
SONATRACH-SPA et la société "COMPANIA ESPANOLA DE 
PETROLEOS, S.A (CEPSA)". 

- JO N° 43 du 03 
Août 2011, Page 10. 

10 - Décret Présidentiel n° 11-326 du 12 Septembre 2011. - Portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation 
d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé "Rhourde El Fares II" (blocs : 406 
b et 209) conclu à Alger le 31 mars 2011 entre l'agence nationale pour la 
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale 
SONATRACH-SPA. 

- JO N° 51 du 14 
Septembre 2011, 
Page 9. 

11 - Décret Présidentiel n° 11-445 du 27 Décembre 2011. - Portant approbation de l'avenant n° 1 au contrat du 26 septembre 2004 pour la 
recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé 
«Isarene» (blocs : 228 et 229a) conclu à Alger le 28 avril 2011 entre la société 
nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « PETROCELTIC 
INTERNATIONAL PLC » et « ENEL TRADE S.P.A ». 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 15. 

12 - Décret Présidentiel n° 11-446 du 27 Décembre 2011. - Portant approbation du contrat pour l'augmentation du taux de récupération 
des réserves de pétrole brut en place du gisement de « Rhourde El-Baguel » 
conclu à Alger le 20 juillet 2011 entre l'agence nationale pour la valorisation 
des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale 
SONATRACH-S.P.A. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 16. 
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13 - Décret Présidentiel n° 11-447 du 27 Décembre 2011. - Portant approbation de l'avenant n° 2 au contrat du 16 avril 2000 pour la 
recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé « 
Rhourde El Rouni » (bloc : 401c) conclu à Alger, le 9 octobre 2011 entre la 
société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Hess (Rhourde El 
Rouni) Limited » et « Petronas Carigali Overseas SDN, BHD ». 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 16. 

14 - Décret Présidentiel n° 11-448 du 27 Décembre 2011. - Portant approbation de l'avenant n° 3 au contrat du 23 avril 2005 pour la 
recherche, l'appréciation, le développement et l'exploitation d'hydrocarbures 
sur le périmètre dénommé « Hassi Bahamou » (blocs :317 b,322 b3,347 b, 348 
et 349 b), conclu à Alger le 11 octobre 2011 entre la société nationale 
SONATRACH-S.P.A et la société « BG North Sea Holdings Limited ». 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 17. 

15 - Décret Présidentiel n° 11-449 du 27 Décembre 2011. - Portant approbation de l'avenant n° 2 au contrat du 18 septembre 2006 pour la 
recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre denommé « El 
Assel » (blocs : 236b, 404a1 et 405b1) conclu à Alger le 12 octobre 2011 entre 
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures 
(ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « 
GAZPROM EP INTERNATIONAL BESLOTEN VENNOOTSHAP 
(GAZPROM EP INTERNATIONAL B.V) ». 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 18. 

16 - Décret exécutif n°10-331 du 29 décembre 2010  - fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et 
infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et 
de gaz 

-JO n°01 du 9 janvier 
2011 page 3. 

17 - Décret exécutif n°11-33 du 27 janvier 2011  - portant création, organisation et fonctionnement de l’institut algérien des 
énergies renouvelables. 

-JO n°08 du 6 février 
2011 page 3. 

18 - Décret exécutif n°11-204 du 31 mai 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 19. 

19 - Décret exécutif n° 11-208 du 31 mai 2011  - portant attribution, à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en 
hydrocarbures «ALNAFT », de titres miniers pour les activités de recherche 
et/ou l’exploitation  d’hydrocarbures. 

-JO n°31 du 5 juin 
2011 page 4. 

20 - Décret exécutif n° 11-252 du 14 juillet 2011 - fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale 
n°302-137 intitulé « Fonds national de soutien à l’investissement pour 
l’électrification et la distribution publique du gaz ». 

-JO n°40 du 20 
juillet 2011 page 23. 

21 - Décret exécutif n° 11-317 du 07 Septembre 2011 - Portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation des 
postes de transport d'électricité hautes et très hautes tensions. 

- JO N° 50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 11. 

22 - Décret exécutif n° 11-349 du 05 Octobre 2011. - Portant déclaration d'utilité publique l'opération de réalisation des postes de 
sectionnement des canalisations multi-produits et gaz de pétrole liquéfié et 
leurs ouvrages annexes à Berrahel (wilaya de Annaba). 

- JO N° 55 du 09 
Octobre 2011, Page 
10. 
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23 - Décret exécutif n° 11-441 du 14 Décembre 2011 - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-127 du 24 avril 2005 
déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs. 

- JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 20. 

24 - Arrêté interministériel du 29 septembre 2010  
 

- portant sur les cahiers des charges définissant la méthodologie, le rapport 
d’audit et sa synthèse, le guide méthodologique, les valeurs des pouvoirs 
calorifiques, les facteurs de conversion pour le calcul de la consommation,ainsi 
que les modalités d’agrément des auditeurs. 

-JO n°14 du 6 mars 
2011 page 27. 

25 - Arrêté interministériel du 6 février 2011  - relatif aux procédures applicables en matière d’instruction et de délivrance du 
permis de construire des ouvrages d’énergie électrique et gazière. 

-JO n°23 du 17 avril 
2011 page 17. 

26 - Arrêté interministériel. du 14 Juin 2011. 
 

- Fixant les limites, conditions et les modalités d'occupation du périmètre de 
protection autour des installations et infrastructures de transport et de 
distribution d'électricité et de gaz. 

- JO N° 54 du 02 
Octobre 2011, Page 
13. 

27 - Arrêté interministériel du 25 Juillet 2011. - Fixant la liste des marchés de services dispensés de la constitution de la 
caution de bonne exécution. 

- JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 27. 

28 - Arrêté du 21 septembre 2010  - portant renouvellement de la composition des membres des commissions 
paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de 
l’énergie et des mines. 

-JO n°14 du 6 mars 
2011 page 28. 

29 - Arrêté du 29 décembre 2010  - portant renouvellement de la composition de la commission de recours 
compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et 
des mines. 

-JO n°17 du 20 mars 
2011 page 44. 

30 - Arrêté du 23 Mars 2011. - Portant désignation des membres du conseil d'administration de l'agence pour 
la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE). 

- JO N° 54 du 02 
Octobre 2011, Page 
19. 

31 - Arrêté du 31 mars 2011  - fixant les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et 
par effluent. 

-JO n°31 du 5 juin 
2011 page 14. 

32 - Arrêté du 20 Avril 2011. - Portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux 
directeurs de l'énergie et des mines de wilayas. 

- JO N° 46 du 17 
Août 2011, Page 24. 

33 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Fixant les spécifications techniques relatives à la maintenance des ouvrages 
de transport du gaz. 

- JO N° 53 du 28 
Septembre 2011, 
Page 55. 

34 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Fixant les spécifications techniques relatives à l'exploitation des ouvrages de 
transport du gaz. 

- JO N° 53 du 28 
Septembre 2011, 
Page 56. 
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INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n°11-04 du 9 janvier 2011  - modifiant et complétant le décret exécutif n°02-454 du 17 Chaoual 1423 
correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration 
centrale du ministère du commerce. 

-JO n°02 du 12 
janvier 2011 page 3. 

2 - Décret exécutif n°11-09 du 20 janvier 2011  - portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du 
ministère du commerce. 

-JO n°04 du 23 
janvier 2011 page 7. 

3 - Décret exécutif n°11-37 du 6 février 2011  
 

- modifiant et complétant le décret exécutif n°92-68 du 18 février 1992 portant 
statut et organisation du centre national du registre du commerce. 

-JO n°09 du 9 février 
2011 page 3. 

4 - Décret exécutif n°11-38 du 6 février 2011  - modifiant et complétant le décret exécutif n°92-69 du 18 février 1992 portant 
statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce. 

-JO n°09 du 9 février 
2011 page 5. 

5 - Décret exécutif n°11-108 du 6 mars 2011  - fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la 
production, à l’importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, 
de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc. 

-JO n°15 du 9 mars 
2011 page 24. 

6 - Décret exécutif n°11-205 du 31 mai 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée du commerce. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 20. 

7 - Décret exécutif n°11-241 du 10 juillet 2011 - fixant l’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence. -JO n°39 du 13 
juillet 2011 page 16. 

8 - Décret exécutif n°11-242 du 10 juillet 2011 - portant création du bulletin officiel de la concurrence et définissant son 
contenu ainsi que les modalités de son élaboration. 

-JO n°39 du 13 
juillet 2011 page 17. 

9 - Arrêté interministériel du 11 juillet 2009  - fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur. 

-JO n°19 du 27 mars 
2011 page 24. 

10 - Arrêté interministériel du 16 janvier 2011  
 

- fixant le cahier des clauses générales définissant les charges et sujétions de 
service public assignées aux chambres de commerce et d’industrie. 

-JO n°09 du 9 février 
2011 page 21. 

11 - Arrêté interministériel du 16 janvier 2011  - fixant le cahier des clauses générales définissant les charges et sujétions de 
service public assignées à la chambre algérienne de commerce et d’industrie. 

-JO n°09 du 9 février 
2011 page 22. 

12 - Arrêté interministériel du 1er février 2011  - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des services extérieurs du 
ministère du commerce et des établissements publics à caractère administratif 
en relevant. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 28. 

13 - Arrêté interministériel du 28 mars 2011  - fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage. 

-JO n°28 du 18 mai 
2011 page 20. 
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14 - Arrêté interministériel du 28 Avril 2011. - Fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de 
l’administration chargée du commerce. 

- JO N° 50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 19. 

15 - Arrêté interministériel du 22 juin 2011  - fixant les spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps 
spécifiques de l’administration chargée du commerce. 

-JO n°40 du 20 
juillet 2011 page 32. 

16 - Arrêté du 17 octobre 2010  - portant approbation du règlement intérieur du comité national du codex 
alimentarius. 

-JO n°28 du 18 mai 
2011 page 21.  

17 - Arrêté du 2 décembre 2010  - fixant la liste nominative des membres du comité de suivi du commerce 
extérieur. 

-JO n°01 du 9 janvier 
2011 page 24. 

18 - Arrêté du 5 janvier 2011  - modifiant l’arrêté du 16 novembre 1994 portant création des commissions 
paritaires à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du 
commerce. 

-JO n°37 du 3 juillet 
page 30. 

19 - Arrêté du 14 mars 2011  - fixant le siège du centre de formation des agents de contrôle du ministère du 
commerce. 

-JO n°18 du 23 mars 
2011 page 35. 

20 - Arrêté du 15 mai 2011  - fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité 
interministériel chargé de l’examen et de l’évaluation des demandes de 
compensation des prix de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre 
blanc 

-JO n°34 du 19 juin 
2011 page 16. 

21 - Arrêté du 13 juin 2011 - fixant la durée de validité de l’extrait du registre du commerce délivré aux 
assujettis pour l’exercice de certaines activités. 

-JO n°36 du 29 juin 
2011 page 28. 

22 - Arrêté du 14 Avril 2011. Modifiant l’arrêté du 27 mai 2009 fixant la liste nominative des membres du 
comité national du Codex alimentarius. 

-JO n°61 du 13 
Novembre 2011, 
Page 52. 

23 - Arrêté du 05 Mai 2011. - Modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 fixant la liste nominative des membres 
de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la 
qualité de l'emballage (CACQE). 

- JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 24. 

24 - Arrêté du 29 Mai 2011. - Rendant obligatoire la méthode de préparation de l'échantillon des corps gras 
d'origine animale et végétale. 

- JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 24. 

25 - Arrêté du 29 Mai 2011. - Rendant obligatoire la méthode de détermination de l'indice de saponification 
des corps gras d'origine animale et végétale. 

- JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 25. 

26 - Arrêté du 29 Mai 2011. - Rendant obligatoire la méthode de détermination de l'indice de péroxyde des 
corps gras d'origine animale et végétale. 

- JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 27. 
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27 - Arrêté du 28 Août 2011. - Fixant la liste nominative des membres du comité interministériel chargé de 
l’examen et de l’évaluation des demandes de compensation des prix de l’huile 
alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc. 

- JO N° 50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 23. 

28 - Arrêté du 28 Août 2011. - Complétant l’arrêté du 14 avril 2004 fixant les tarifs applicables par le centre 
national du registre du commerce au titre de la tenue des registres du 
commerce et des publicités légales. 

- JO N° 57 du 19 
Octobre 2011, Page 
39. 

29 - Arrêté du 13 Décembre 2011 - Modifiant l'arrêté du 13 juin 2011 fixant la durée de validité de l'extrait du 
registre du commerce délivré aux assujettis pour l'exercice de certaines 
activités. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 18. 

 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : 
  

MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee,,  ddee  llaa  PPeettiittee  eett  MMooyyeennnnee  EEnnttrreepprriissee  
eett  ddee  llaa  PPrroommoottiioonn  ddee  ll''iinnvveessttiisssseemmeenntt 

 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n°11-16 du 25 janvier 2011  
 

- fixant les attributions du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne 
entreprise et de la promotion de l’investissement. 

JO n° 05 du 26 
janvier 2011 page 8. 

2 - Décret exécutif n°11-17 du 25 janvier 2011  
 

- portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, 
de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. 

JO n° 05 du 26 
janvier 2011 page 
11. 

3 - Décret exécutif n°11-18 du 25 janvier 2011  - portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère 
de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de 
l’investissement 

JO n° 05 du 26 
janvier 2011 page 
20. 

4 - Décret exécutif n°11-19 du 25 janvier 2011  - portant création, missions et organisation de la direction de wilaya de 
l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de 
l’investissement 

JO n° 05 du 26 
janvier 2011 page 
21. 

5 - Décret exécutif n°11-20 du 25 janvier 2011  - modifiant et complétant le décret exécutif n°98-69 du 21 février 1998 portant 
création et statut de l’institut algérien de la normalisation 

JO n° 06 du 30 
janvier 2011 page 4. 

6 - Décret exécutif n° 11-230 du 22 juin 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale 

JO n° 35 du 22 juin 
2011 page 15. 

7 - Décret exécutif n° 11-259 du 30 Juillet 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des 
investissements. 

- JO N° 42 du 31 
Juillet 2011, Page 24. 

8 - Décret exécutif n° 11-264 du 30 Juillet 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-240 du 4 juillet 2006 fixant 
les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 
intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME ». 

- JO N° 43 du 03 
Août 2011, Page 22. 
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9 - Arrêté interministériel du 21 février 2011  - fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de 
l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements 

JO n° 22 du 10 avril 
2011 page 34. 

10 - Arrêté interministériel du 21 février 2011  - fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de 
l’administration chargée de la métrologie légale. 

JO n° 31 du 5 juin 
2011 page 23. 

11 - Arrêté interministériel du 06 Juin 2011. - Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
de la commission de contrôle des opérations de privatisation. 

-JO n°62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 25. 

12 - Arrêté interministériel du 24 Juillet 2011. - Fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation 
spéciale n° 302-107 intitulé "Fonds d'appui à l'investissement". 

- JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 30. 

13 - Arrêté interministériel du 24 Juillet 2011. - Déterminant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation 
spéciale n° 302-107 intitulé "Fonds d'appui à l'investissement". 

- JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 31. 

14 - Arrêté interministériel du 28 Août 2011. - Fixant la classification de l'agence nationale de développement de la petite et 
moyenne entreprise et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant. 

- JO N° 65 du 30 
Novembre 2011, 
Page 28. 

15 - Arrêté du 12 octobre 2010  - fixant la composition du jury du prix algérien de la qualité, édition 2010. JO n° 09 du 9 février 
2011 page 24. 

16 - Arrêté du 18 octobre 2010  
 

- fixant la liste nominative des membres du conseil national de métrologie. JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 25. 

17 - Arrêté du 18 octobre 2010  - portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office 
national de métrologie légale. 

JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 25. 

18 - Arrêté du 2 février 2011  - portant création des annexes de l’institut national algérien de la propriété 
industrielle. 

JO n° 24 du 20 avril 
2011 page 30. 

19 - Arrêté du 27 Mars 2011. 
 

- Portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de 
garantie des crédits de la petite et moyenne entreprise. 

- JO N° 54 du 02 
Octobre 2011, Page 
23. 

20 - Arrêté du 25 avril 2011 - fixant la composition et le fonctionnement du bureau de la sûreté interne  du 
ministère de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion 
de l'investissement. 

- JO n° 35 du 22 juin 
2011 page 30. 
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EETTAATT  DDEESS  TTEEXXTTEESS  LLEEGGIISSLLAATTIIFFSS  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
PPUUBBLLIIEESS  AAUU  CCOOUURRSS  DDEE  LL’’AANNNNEEEE  22001111 

 
 
C/  SECTEUR INFRASTRUCTURES DE BASE 

 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddeess  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n°11-21 du 25 janvier 2011  - portant classement de certains tronçons de voies de communications dans la 
catégorie des routes nationales 

-JO n°06 du 30 
janvier 2011 page 6. 

2 - Décret exécutif n°11-111 du 6 mars 2011  - modifiant et complétant le décret exécutif n°06-209 du 13 juin 2006 portant 
déclaration d’utilité publique l’opération portant réalisation de dédoublement 
de la route nationale n°24 

-JO n°15 du 9 mars 
2011 page 30. 

3 - Décret exécutif n°11-253 du 14 juillet 2011 - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée des travaux publics. 

-JO n°40 du 20 
juillet 2011 page 25. 
 

4 - Décret exécutif n° 11-329 du 15 Septembre 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l'office national de signalisation maritime. 

-JO N° 52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 20. 

5 - Arrêté interministériel du 10 novembre 2010  - modifiant l’arrêté interministériel du 31 mai 2009 fixant les effectifs par 
emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des 
activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national 
de la signalisation maritime 

-JO n°19 du 27 mars 
2011 page 19. 

6 - Arrêté interministériel du 28 novembre 2010  
 

- relatif au classement de certains chemins communaux dans la catégorie des 
chemins de wilayas dans la wilaya de Souk Ahras 

-JO n°27 du 11 mai 
2011 page 27. 

7 - Arrêté interministériel du 9 janvier 2011  - fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
des directions des travaux publics de wilayas 

-JO n°27 du 11 mai 
2011 page 27. 

8 - Arrêté interministériel du 10 janvier 2011  - relatif au classement d’une voie dans la catégorie des chemins de wilayas 
dans la wilaya d’El Oued 

-JO n°29 du 22 mai 
2011 page 22. 

9 - Arrêté interministériel du 12 janvier 2011 - relatif au classement d’un chemin communal dans la catégorie des chemins 
de wilayas dans la wilaya de M’sila. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 31. 

10 - Arrêté interministériel du 12 janvier 2011 - relatif au classement d’un chemin communal dans la catégorie des chemins 
de wilayas dans la wilaya d’El Tarf. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 31. 

11 - Arrêté interministériel du 12 janvier 2011 - relatif au classement de certains chemins non classés dans la catégorie des 
chemins de wilayas dans la wilaya de d’Illizi. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 31. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

12 - Arrêté interministériel du 9 mars 2011  - relatif au déclassement de certains tronçons de chemins de wilaya dans la 
wilaya d’Oran 

-JO n°31 du 5 juin 
2011 page 15. 

13 - Arrêté interministériel du 3 mai  2011 - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs et des appariteurs au titre de l’office national de la signalisation 
maritime. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 33. 

14 - Arrêté interministériel du 3 mai  2011 - fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux 
corps spécifiques de l’office national de la signalisation maritime. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 32. 

15 - Arrêté interministériel du 22 juin 2011 - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des apparieurs au titre des services extérieurs du 
ministère des travaux publics. 

-JO n°40 du 20 
juillet 2011 page 31. 

16 - Arrêté inter. Du 21 Juin 2011. - Fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de 
l’administration chargée des travaux publics. 

- JO N° 63 du 23 
Novembre 2011, 
Page 30. 

 
 
 

 
INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’HHaabbiittaatt  eett  ddee  ll’’UUrrbbaanniissmmee  

 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Loi n°11-04 du 17 février 2011.  - fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière. -JO n° 14 du 6 mars 
2011 page 4. 

2 - Décret exécutif n°11-168 du 26 avril 2011.  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
techniques spécifiques à l’administration chargée de l’habitat et de 
l’urbanisme. 

-JO n° 25 du 27 avril 
2011 page 6. 

3 - Décret exécutif n° 11-296 du 18 Août 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-18 du 20 janvier 2009 fixant 
la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier. 

-JO n°48 du 24 Août 
2011 Page 11. 

4 - Décret exécutif n° 11-318 du 07 Septembre 2011. - Complétant le décret exécutif n° 08-190 du 1er juillet 2008 portant 
organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de 
l’urbanisme. 

-JO n°50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 14. 

5 - Arrêté interministériel du 7 octobre 2010.  
 

- fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale 
n°302-050 intitulé « Fonds national du logement». 

-JO n° 26 du 8 mai 
2011 page 30. 

6 - Arrêté interministériel du 1er février 2011.  - fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la caution de 
bonne exécution. 

-JO n° 26 du 8 mai 
2011 page 31. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

7 - Arrêté interministériel du 1er mars 2011  - fixant les conditions d’éligibilité des promoteurs immobiliers à la 
bonification du taux d’intérêt 

-JO n° 31 du 5 juin 
2011 page 16. 

8 - Arrêté interministériel du 14 Mai 2011. - Définissant les spécifications techniques et les conditions financières 
applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé. 

-JO n°51 du 14 
Septembre 2011, 
Page 16. 

9 - Arrêté interministériel du 14 Mai 2011. - Fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du 
domaine privé de l’Etat et destinés à l’implantation de programmes de 
logements aidés par l’Etat. 

-JO n°51 du 14 
Septembre 2011, 
Page 26. 

10 - Arrêté inter. du 07 Juillet 2011. - Fixant le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens 
professionnels pour l'accès aux corps techniques spécifiques à l'administration 
chargée de l'habitat et de l'urbanisme. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 33. 

11 - Arrêté du 03 Février 2011. - Fixant les modèles-types de l'agrément et de la carte professionnelle de 
l'agent immobilier. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 18. 

12 - Arrêté du 22 février 2011 - portant approbation du document technique réglementaire DTR-B.E-2.1 
« Règles d’exécution des travaux de construction d’ouvrage en béton armé / 
2010 ». 

-JO n° 30 du 1er juin 
2011 page 34. 

 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddeess  RReessssoouurrcceess  eenn  EEaauuxx  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n°10-332 du 29 décembre 2010  - portant création, organisation et fonctionnement de l’école supérieure de 
management des ressources en eau 

-JO n°01 du 9 janvier 
2011 page 5. 

2 - Décret exécutif n°11-07 du 13 janvier 2011. - portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du 
barrage de Boukhroufa dans les communes de Bouteldja et Zitouna, wilaya 
d’El Tarf 

-JO n°03 du 16 
janvier 2011 page 7. 

3 - Décret exécutif n°11-08 du 13 janvier 2011  - portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du 
barrage d’Irdjana dans la commune d.El Ancer, daïra d.El Milia, wilaya de 
Jijel 

-JO n°03 du 16 
janvier 2011 page 7. 

4 - Décret exécutif n°11-125 du 22 mars 2011  - relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine -JO n°18 du 23 mars 
2011 page 6. 

5 - Décret exécutif n°11-126 du 22 mars 2011  - modifiant et complétant le décret exécutif n°10-30 du 21 janvier 2010 portant 
déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage 
de Djedra dans les communes de Souk Ahras et Mechrouha, wilaya de Souk 
Ahras 

-JO n°18 du 23 mars 
2011 page 10. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

6 - Décret exécutif n°11-136 du 28 mars 2011  - relatif aux périmètres de lutte contre l’érosion hydrique -JO n°20 du 30 mars 
2011 page 5. 

7 - Décret exécutif n°11-144 du 3 avril 2011  - portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du 
barrage d’Ouldjet Mellegue dans la commune de Ouenza, wilaya de Tébessa 

-JO n°21 du 3 avril 
2011 page 4. 

8 - Décret exécutif n°11-154 du 6 avril 2011  - fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère des 
ressources en eau, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification 
indiciaire y afférente 

-JO n°22 du 10 avril 
2011 page 10. 

9 - Décret exécutif n°11-165 du 24 avril 2011  - complétant le décret exécutif n°10-24 du 12 janvier 2010 relatif au cadre de 
concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau 

-JO n°25 du 27 avril 
2011 page 4. 

10 - Décret exécutif n°11-167 du 26 avril 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau 

-JO n°25 du 27 avril 
2011 page 5. 

11 - Décret exécutif n° 11-219 du 12 juin 2011  - fixant les objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines destinées 
à l’alimentation en eau des populations 

-JO n°34 du 19 juin 
2011 page 4. 

12 - Décret exécutif n° 11-220 du 12 juin 2011  - fixant les modalités de la concession d’utilisation des ressources en eau pour 
l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de 
déminéralisation d’eaux saumâtres pour cause d’utilité publique ou pour la 
satisfaction de besoins propres 

-JO n°34 du 19 juin 
2011 page 7. 

13 - Décret  exécutif  n° 11-226  du  22  juin  2011   - modifiant  et  complétant  le  décret  exécutif n° 02-187 du 26 mai 2002 
fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de 
l’hydraulique de wilaya. 

-JO n°35 du 22 juin 
2011 page 12. 

14 - Décret  exécutif  n° 11-251 du  12 juillet  2011   - portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du 
projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de Blida. 

.-JO n° 40 du 20 
juillet 2011 page 23. 

15 - Décret exécutif n° 11-262 du 30 Juillet 2011. - Portant création de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en 
eau  

- JO N° 43 du 03 Août 
2011, Page 18. 

16 - Décret exécutif n° 11-340 du 26 Septembre 2011. - Fixant les modalités de concession d’utilisation des ressources en eau pour 
l’établissement d’installations au niveau des retenues d’eau superficielle et des 
lacs en vue d’y développer des activités de sports et loisirs nautiques. 

- JO N° 54 du 02 
Octobre 2011, Page 
4. 

17 - Décret exécutif n° 11-341 du 26 Septembre 2011. - Fixant les modalités de concession d’utilisation des ressources en eau pour 
l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de 
dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques. 

- JO N° 54 du 02 
Octobre 2011, Page 
6. 

18 - Décret exécutif n° 11-394 du 24 Novembre 2011. - Fixant les règles en matière de contrôle technique des ouvrages et 
installations hydrauliques. 

- JO N° 65 du 30 
Novembre 2011, 
Page 20. 

19 - Décret exécutif n° 11-438 du 13 Décembre 2011. - Portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des 
travaux de réaménagement et de protection du périmètre de Moyen Cheliff 
dans les wilayas de Chlef et de Aïn Defla. 

- JO N° 69 du 13 
Décembre 2011, 
Page 17. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

20 - Décret exécutif n° 11-439 du 13 Décembre 2011. - Portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des 
travaux d’aménagement hydro agricole du périmètre de la Mitidja-centre 
(tranche 1) dans les wilayas d’Alger et de Blida. 

- JO N° 69 du 18 
Décembre 2011, 
Page 18. 

21 - Arrêté interministériel du 6 janvier 2011  - portant déclaration d’utilité publique l’opération d’expropriation relative au 
renforcement en eau potable du couloir de Aïn Berda à partir du champ captant 
Guelaât Bousbaâ et raccordement des réservoirs existants 

-JO n°33 du 12 juin 
2011 page 21. 

22 - Arrêté interministériel du 6 janvier 2011  - portant déclaration d’utilité publique l’opération d’expropriation relative au 
renforcement en eau potable du couloir El Eulma – Chorfa à partir du champ 
captant Guerbès. 

-JO n°33 du 12 juin 
2011 page 21. 

23 - Arrêté interministériel du 1er février 2011  - modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 26 juin 2003 portant 
organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau en 
bureaux. 

-JO n°33 du 12 juin 
2011 page 22. 

24 - Arrêté interministériel du 1er février 2011  - fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des 
programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans 
certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée 
des ressources en eau. 

-JO n° 39 du 13 
juillet 2011 page 19. 

25 - Arrêté interministériel. du 01 Février 2011. - Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service, au titre 
des services déconcentrés et des établissements publics à caractère 
administratif du ministère des ressources en eau. 

- JO N° 57 du 19 
Octobre 2011, Page 
8. 

26 - Arrêté interministériel du 20 mars 2011  - fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et des examens 
professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de 
l’administration chargée des ressources en eau.  

-JO n°38 du 6 juillet 
2011 page 18. 

27 - Arrêté du 27 décembre 2010  
 

- portant délégation de signature au directeur de la mobilisation des ressources 
en eau 

-JO n° 18 du 23 mars 
2011 page 33 

28 - Arrêté du 27 décembre 2010  
 

- portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, de la 
formation et de la coopération 

-JO n° 18 du 23 mars 
2011 page 33 

29 - Arrêté du 27 décembre 2010  - portant délégation de signature au directeur du budget et des moyens -JO n° 18 du 23 mars 
2011 page 34 

30 - Arrêté du 29 décembre 2010  - portant délégation de signature au sous-directeur des moyens généraux et du 
patrimoine 

-JO n° 18 du 23 mars 
2011 page 34 

31 - Arrêté du 2 février 2011  - fixant les modalités d’accès aux données du système de gestion intégrée de 
l’information sur l’eau 

-JO n° 23 du 17 avril 
2011 page 22 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

32 - Arrêté du 30 Mars 2011. - Fixant la liste des produits chimiques utilisables pour le traitement et la 
correction des eaux de consommation humaine. 

- JO N° 47 du 21 
Août 2011, Page 35. 

33 - Arrêté du 30 Mars 2011. - Fixant la liste des postes de travail concernés par le suivi médical des 
personnes exerçant au niveau des ouvrages et installations d'exploitation d'un 
service public de l'eau. 

- JO N° 47 du 21 
Août 2011, Page 36. 

 
 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree  eett  dduu  DDéévveellooppppeemmeenntt  RRuurraall  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n°10-333 du 29 décembre 2010  - portant création du bureau national d’études pour le développement rural -JO n° 01 du 9 
janvier 2011 page 9. 

2 - Décret exécutif n°11-05 du 10 janvier 2011  - modifiant et complétant le décret exécutif n°06-247 du 9 juillet 2006 fixant 
les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des 
semences et plants et les conditions de sa tenue et de sa publication, ainsi que 
les modalités et procédures d’inscription à ce catalogue 

-JO n° 02 du 12 
janvier 2011 page 6. 

3 - Décret exécutif n°11-06 du 10 janvier 2011  - précisant les modalités d’exploitation des terres agricoles relevant du 
domaine privé de l’Etat et affectées ou rattachées à des organismes et 
établissements publics 

-JO n° 02 du 12 
janvier 2011 page 7. 

4 - Décret exécutif n°11-110 du 6 mars 2011  - complétant le décret exécutif n°93-289 du 28 novembre 1993 portant 
obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation 
des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique d’être 
titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelle 

-JO n° 15 du 9 mars 
2011 page 28. 

5 - Décret exécutif n°11-127 du 22 mars 2011  - portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques 
de l’administration des forêts 

-JO n° 18 du 23 mars 
2011 page 10. 

6 - Décret exécutif n° 11-197 du 22 mai 2011  - fixant les dispositions relatives à la détention, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, le colportage ou l’exportation des animaux gibier, nés et élevés en 
captivité 

-JO n° 29 du 22 mai 
2011 page 15. 

7 - Décret exécutif n° 11-225 du 21 juin 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des 
médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires 
spécialistes. 

-JO n° 35 du 22 juin 
2011 page 10. 

8 - Décret exécutif n° 11-254 du 14 juillet 2011 - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration des forêts. 

-JO n° 40 du 20 
juillet 2011 page 26. 

9 - Décret exécutif n° 11-257 du 30 Juillet 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture. 

- JO N° 42 du 31 
Juillet 2011, Page 
22. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

10 - Décret exécutif n° 11-258 du 30 Juillet 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l'autorité phytosanitaire. 

- JO N° 42 du 31 
Juillet 2011, Page 
23. 

11 - Décret exécutif n° 11-440 du 13 Décembre 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-114 du 7 mai 2001 portant 
recensement général de l'agriculture (RGA). 

- JO N° 69 du 13 
Décembre 2011, 
Page 18. 

12 - Arrêté interministériel du 29 septembre 2010  
 

- modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 21 août 2002 déterminant 
la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale 
n°302-109 intitulé « Fonds de lutte contre la désertification et de 
développement du pastoralisme et de la steppe » 

-JO n° 11 du 20 
février 2011 page 15. 

13 - Arrêté interministériel du 29 septembre 2010  - modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 avril 2006 fixant la 
nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale 
n°302-067 intitulé « Fonds national de développement de l’investissement 
agricole ». 

-JO n° 11 du 20 
février 2011 page 16. 

14 - Arrêté interministériel du 29 septembre 2010  - modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 avril 2006 fixant la 
nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale 
n°302-121 intitulé « Fonds national de régulation de la production agricole ». 

-JO n° 11 du 20 
février 2011 page 17. 

15 - Arrêté interministériel du 22 novembre 2010  - fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
des services extérieurs de la direction générale des forêts. 

-JO n° 27 du 11 mai 
2011 page 17. 

16 - Arrêté interministériel du 13 février 2011  
 

- modifiant et complétant l’arrêté interministériel 25 juin 2000 déterminant la 
nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale 
n°302-071 intitulé «Fonds de la promotion zoo sanitaire et de la protection 
phytosanitaire».. 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 23. 

17 - Arrêté interministériel du 21 février 2011  - fixant l’organisation interne de l’institut national des sols, de l’irrigation et du 
drainage 

-JO n°26 du 8 mai 
2011 page 24. 

18 - Arrêté interministériel du 9 mai 2011  - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des services extérieurs de 
la direction générale des forêts 

-JO n° 34 du 19 juin 
2011 page 14. 

19 - Arrêté interministériel Du 13 Juillet 2011. - Fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 62 de la loi de finances 
complémentaire pour 2010 relatif à la redevance instituée au profit des 
chambres d’agriculture. 

- JO N° 42 du 31 
Juillet 2011, Page 
29. 

20 - Arrêté interministériel du 28 Juin 2011. - Modifiant l'arrêté interministériel du 2 juin 2009 fixant les effectifs par 
emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des 
activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'administration 
centrale de la direction générale des forêts. 

- JO N° 69 du 18 
Décembre 2011, 
Page 24. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

21 - Arrêté interministériel du 28 Juin 2011. - Modifiant l'arrêté interministériel du 8 juillet 2009 fixant les effectifs par 
emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des 
activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des services 
centraux du ministère de l'agriculture et du développement rural. 

- JO N° 69 du 18 
Décembre 2011, 
Page 25. 

22 - Arrêté du 2 juin 2010  
 

- modifiant l’arrêté du 8 janvier 2005 portant création de commissions 
paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de 
l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement 
rural. 

-JO n° 16 du 13 mars 
2011 page 20. 

23 - Arrêté du 2 juin 2010  - portant renouvellement de la composition des commissions paritaires 
compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale 
du ministère de l’agriculture et du développement rural. 

-JO n° 16 du 13 mars 
2011 page 22. 

24 - Arrêté du 30 juin 2010  
 

- fixant la liste nominative des membres du jury national des dégustateurs des 
huiles d’olives. 

-JO n° 17 du 20 mars 
2011 page 44. 

25 - Arrêté du 20 juillet 2010  
 

- modifiant l’arrêté du 22 février 2010 portant nomination des membres du 
conseil d’administration de l’office national des terres agricoles. 

-JO n° 17 du 20 mars 
2011 page 44. 

26 - Arrêté du 17 août 2010 - modifiant l’arrêté du 8 février 2009  portant nomination des membres du 
conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC). 

-JO n° 17 du 20 mars 
2011 page 45. 

27 - Arrêté du 24 juin 2010. 
 

- portant désignation des membres du conseil d’administration du centre 
national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique. 

-JO n° 27 du 11 mai 
2011 page 22. 

28 - Arrêté du 31 août 2010  - portant renouvellement de la composition de la commission ministérielle de 
recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’agriculture et 
du développement rural. 

-JO n° 27 du 11 mai 
2011 page 22. 

29 - Arrêté du 21 Septembre 2010. - Portant désignation des membres du conseil d’administration du parc 
zoologique et des loisirs « La Concorde Civile ». 

- JO N° 27 du 11 
Mai 2011, Page 22. 

30 - Arrêté du 19 octobre 2010  - portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office 
national interprofessionnel du lait et des produits laitiers. 

-JO n° 27 du 11 mai 
2011 page 23. 

31 - Arrêté du 1er décembre 2010  
 

- modifiant l’arrêté du 24 juin 2010 portant nomination des membres du 
conseil d’administration de l’office national interprofessionnel des légumes et 
des viandes. 

-JO n° 27 du 11 mai 
2011 page 23. 

32 - Arrêté du 19 décembre 2010  - modifiant l’arrêté du 7 octobre 2010 portant désignation des membres du 
comité interprofessionnel du lait (CIL). 

-JO n° 27 du 11 mai 
2011 page 23. 

33 - Arrêté du 11 janvier 2011  
 

- portant désignation des membres de la commission des produits 
phytosanitaires à usage agricole. 

-JO n° 27 du 11 mai 
2011 page 23.  

34 - Arrêté du 7 février 2011  - fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de 
recherche scientifique et du développement technologique du ministère de 
l’agriculture et du développement rural. 

-JO n° 27 du 11 mai 
2011 page 24. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

35 - Arrêté du 10 Février 2011. - Fixant les listes A et B des espèces et variétés végétales autorisées à la 
production et à la commercialisation. 

- JO N° 52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 26. 

36 - Arrêté du 6 mars 2011  - fixant les modalités d’agrément des importateurs de médicaments à usage 
vétérinaire. 

-JO n° 26 du 8 mai 
2011 page 25. 

37 - Arrêté du 29 mars 2011  - portant approbation du cahier des charges fixant les modalités de concession 
aux organismes publics des terres agricoles relevant du domaine privé de 
l’Etat. 

-JO n° 34 du 19 juin 
2011 page 14. 

38 - Arrêté du 06 Juillet 2011. 
 

- Fixant les conditions d’éligibilité et les modalités d’élection ou de 
désignation des membres des assemblées générales des chambres d’agriculture 
et de leurs conseils d’administration y compris la désignation de leurs 
présidents. 

-JO N° 58 du 23 
Octobre 2011, Page 
36. 

 
 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  ll''AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrriittooiirree  eett  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Loi n°11-02 du 17 février 2011  - relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable. -JO n° 13 du 28 
février 2011 page 8. 

2 - Décret exécutif n°11-76 du 16 février 2011  - fixant les conditions et modalités d’initiation, d’élaboration et d’adoption du 
plan d’aménagement de la ville nouvelle. 

-JO n° 11 du 20 
février 2011 page 8. 

3 - Décret exécutif n°11-137 du 28 mars 2011  - portant création de l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des 
territoires «ANAAT ». 

-JO n° 20 du 30 mars 
2011 page 6. 

4 - Décret exécutif n°11-206 du 31 mai 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire. 

-JO n°30 du 1er juin 
2011 page 21. 

5 - Arrêté interministériel du 20 mars 2011  - fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
du centre national de développement des ressources biologiques. 

-JO n° 26 du 8 mai 
2011 page 21. 

6 - Arrêté interministériel du 01 Septembre 2011. - Portant approbation du cahier des clauses fixant les charges de sujétions de 
service public confiées à l’agence de promotion du parc des Grands Vents. 

-JO n°54 du 02 
Octobre 2011, Page 
21. 

7 - Arrêté du 6 janvier 2011  - portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative aux 
directeurs de l’environnement de wilayas. 

-JO n° 23 du 17 avril 
2011 page 22. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

8 - Arrêté du 19 Mai 2011. - Portant désignation des membres de la commission nationale 
interministérielle, chargée de délivrer les autorisations d’ouverture 
d’établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques et la 
présentation au public de ces spécimens. 

-JO n°48 du 24 Août 
2011, Page 20. 

9 - Arrêté du 09 Juillet 2011. - Fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à 
l’égard des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement. 

-JO N° 58 du 23 
Octobre 2011, Page 
34. 

10 - Arrêté du 23 Juin 2011. - Portant nomination des membres du conseil scientifique du centre national de 
développement des ressources biologiques. 

- JO N° 66 du 04 
Décembre 2011, 
Page 30. 

11 - Arrêté du 09 Juillet 2011. - Fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à 
l’égard des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement. 

-JO N° 58 du 23 
Octobre 2011, Page 
34. 

 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  PPêêcchhee  eett  ddeess  RReessssoouurrcceess  HHaalliieeuuttiiqquueess  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n° 11-215 du 12 juin 2011.  - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée de la pêche. 

-JO n° 33 du 12 juin 
2011 page 6. 

2 - Arrêté interministériel du 5 janvier 2011.  - fixant les seuils limites de présence de contaminants chimiques, 
microbiologiques et toxicologiques dans les produits de la pêche et de 
l’aquaculture. 

-JO n° 25 du 27 avril 
2011 page 17. 

3 - Arrêté du 28 novembre 2010. - fixant le contenu et le modèle-type de l’autorisation préalable et définitive de 
création et d’exploitation des établissements d’aquaculture. 

-JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 26. 

4 - Arrêté du 19 décembre 2010.  - portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. -JO n° 03 du 16 
janvier 2011 page 
20. 

5 - Arrêté du 28 décembre 2010.  - fixant la liste de certains membres de la chambre algérienne de pêche et 
d’aquaculture. 

-JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 29. 

6 - Arrêté du 27 février 2011.  
 

- définissant les caractéristiques techniques des établissements d’exploitation 
des ressources biologiques marines. 

-JO n° 25 du 27 avril 
2011 page 22. 

7 - Arrêté du 17 mars 2011.  - habilitant les directeurs de pêche et des ressources halieutiques de wilayas à 
représenter le ministre chargé de la pêche dans les actions en justice. 

-JO n° 25 du 27 avril 
2011 page 23. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

8 - Arrêté du 8 mai 2011.   - fixant les caractéristiques de la bouée de repérage utilisée pour la pratique de 
la pêche sous-marine 

-JO n° 35 du 22 juin 
2011 page 31. 

9 - Arrêté du 21 Septembre 2011. - Fixant la période de fermeture de la pêche de l’espadon dans les eaux sous 
juridiction nationale. 

-JO n°55 du 09 
Octobre 2011, Page 
24. 
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EETTAATT  DDEESS  TTEEXXTTEESS  LLEEGGIISSLLAATTIIFFSS  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
PPUUBBLLIIEESS  AAUU  CCOOUURRSS  DDEE  LL’’AANNNNEEEE  22001111  

 
  

D/ SECTEUR SERVICES 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  dduu  TToouurriissmmee  eett  ddee  ll''AArrttiissaannaatt  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n°11-10 du 20 janvier 2011.  - relatif à la prorogation du délai de mise en conformité des agences de 
tourisme et de voyages à la nouvelle réglementation. 

-JO n° 04 du 23 
janvier 2011 page 9. 

2 - Décret exécutif n°11-77 du 16 février 2011.  - modifiant l’annexe du décret n°88-232 du 5 novembre 1988 portant 
déclaration des zones d’expansion touristique. 

-JO n° 11 du 20 
février 2011 page 10. 

3 - Décret exécutif n° 11-228 du 22 juin 2011.  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des 
inspecteurs du tourisme  

-JO n° 35 du 22 juin 
2011 page 14. 

4 - Décret exécutif n° 11-229 du 22 juin 2011.  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat 

-JO n° 35 du 22 juin 
2011 page 14. 

5 - Arrêté du 30 décembre 2010.  
  

- portant désignation des membres de la commission nationale de classement 
en catégories des établissements hôteliers. 

-JO n° 22 du 10 avril 
2011 page 33. 

6 - Arrêté du 27 janvier 2011.  - portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office 
national du tourisme. 

-JO n° 22 du 10 avril 
2011 page 34. 

7 - Arrêté du 27 janvier 2011.  - portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence 
nationale de développement du tourisme 

-JO n° 31 du 5 juin 
2011 page 18. 

8 - Arrêté du 1er février 2011.  - portant désignation des membres de la commission nationale d’agrément des 
agences de tourisme et de voyages  

-JO n° 35 du 22 juin 
2011 page 29. 

9 - Arrêté du 8 février 2011. - fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté 
interne d’établissement au niveau du ministère du tourisme et de l’artisanat. 

-J0 n° 37 du 3 juillet 
2011 page 31. 

10 - Arrêté du 1er mars 2011.  - définissant les caractéristiques ainsi que la forme de la licence d’exploitation 
des agences de tourisme de voyages 

-JO n° 31 du 5 juin 
2011 page 18. 

11 - Arrêté du 29 mai 2011.  - portant institution de la journée nationale du tourisme -JO n° 35 du 22 juin 
2011 page 29. 

12 - Arrêté du 14 Juillet 2011. - Modifiant l’arrêté du 27 janvier 2011 portant désignation des membres du 
conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme. 

-JO n°54 du 02 
Octobre 2011, Page 
23. 
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INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  PPoossttee  eett  ddeess  TTeecchhnnoollooggiieess  
ddee  ll’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence  
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n° 11-260 du 30 Juillet 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée de la poste et des technologies de 
l’information et de la communication. 

-JO n°42 du 31 
Juillet 2011, Page 
25. 

2 - Arrêté du 20 janvier 2011  
 

- portant désignation des membres du conseil d’administration d’Algérie poste 
». 

-JO n° 22 du 10 avril 
2011 page 36. 

3 - Arrêté du 20 janvier 2011  - portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence 
nationale de promotion et de développement des parcs technologiques. 

-JO n° 22 du 10 avril 
2011 page 37.   

 
 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddeess  TTrraannssppoorrttss  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Loi n° 11-09 du 05 Juin 2011. - Modifiant et complétant la loi n° 01-13 du 7 août 2001 portant orientation et 
organisation des transports terrestres. 

- JO N° 32 du 08 
Juin 2011, Page 10. 

2 - Décret exécutif n°11-196 du 22 mai 2011.  - portant déclaration d’utilité publique l’opération de réalisation de la ligne 
ferroviaire à voie unique Djelfa/Laghouat 

-JO n° 29 du 22 mai 
2011 page 14. 

3 - Décret exécutif n° 11-263 du 30 Juillet 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-415 du 20 décembre 2004 
fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de 
transport routier de personnes et de marchandises. 

-JO n°43 du 03 Août 
2011, Page 22. 

4 - Décret exécutif n° 11-292 du 18 Août 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-98 du 18 mars 2010 portant 
organisation de l’administration centrale du ministère des transports. 

-JO n°47 du 21 Août 
2011, Page 31. 

5 - Décret exécutif n° 11-328 du 15 Septembre 2011. - Portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques 
à l’administration chargée des transports. 

-JO n°52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 5. 

6 - Décret exécutif n° 11-342 du 27 Septembre 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée des transports. 

-JO n°54 du 02 
Octobre 2011, Page 
9. 

7 - Décret exécutif n° 11-350 du 05 Octobre 2011. - Portant déclaration d’utilité publique l’opération de réalisation de la 
télécabine reliant «  Oued Koriche – Frais Vallon – Bouzaréah « . 

-JO n°55 du 09 
Octobre 2011, Page 
11. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

8 - Décret exécutif n° 11-351 du 05 Octobre 2011. - Portant déclaration d’utilité publique l’opération de réalisation de la 
télécabine reliant Bab El Oued – Village Céleste – Z’Ghara. 

-JO n°55 du 09 
Octobre 2011, Page 
12. 

9 - Décret exécutif n° 11-359 du 19 Octobre 2011. - Fixant les prescriptions de sécurité relatives au transport guidé de personnes. -JO n°58 du 23 
Octobre 2011, Page 
4. 

10 - Décret exécutif n° 11-376 du 12 Novembre 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-381 du 28 novembre 2004 
fixant les règles de la circulation routière. 

- JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 4. 

11 - Décret exécutif n° 11-424 du 08 Décembre 2011. - Modifiant le décret exécutif n° 01-112 du 5 mai 2001 fixant les taux et les 
montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur 
répartition. 

- JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 19. 

12 - Arrêté interministériel du 9 août 2010.  
 

- fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
du centre national de prévention et de sécurité routières. 

-JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 8. 

13 - Arrêté interministériel du 9 août 2010.  
 

- fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche. 

-JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 9. 

14 - Arrêté interministériel du 9 août 2010.  
 

- fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
des directions des transports de wilayas. 

-JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 10. 

15 - Arrêté interministériel du 15 novembre 2010.  - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’école nationale 
supérieure maritime. 

-JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 15. 

16 - Arrêté interministériel du 17 Avril 2011. - Portant organisation interne du centre national des permis de conduire. -JO n°45 du 14 Août 
2011, Page 23. 

17 - Arrêté interministériel du 14 Juin 2011. - Fixant l’organisation interne du centre national de prévention et de sécurité 
routières. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 17. 
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EETTAATT  DDEESS  TTEEXXTTEESS  LLEEGGIISSLLAATTIIFFSS  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
PPUUBBLLIIEESS  AAUU  CCOOUURRSS  DDEE  LL’’AANNNNEEEE  22001111  

 
 

E/ SECTEUR EDUCATION ET CULTURE 
  

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  NNaattiioonnaallee  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n° 11-231 du 22 juin 2011. - portant création et suppression de collèges. -JO n° 36 du 29 juin 
page 4. 

2 - Décret exécutif n° 11-232 du 22 juin 2011. - portant création et suppression de lycées. -JO n° 36 du 29 juin 
page 10. 

3 - Décret exécutif n° 11-362 du 22 Octobre 2011. Modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-288 du 24 septembre 2001 
portant modification du statut du centre national d’enseignement et de 
formation à distance. 

-JO N° 59 du 26 
Octobre 2011, Page 
8. 

4 - Décret exécutif n° 11-373 du 26 Octobre 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-78 du 24 février 2010 
instituant le régime indemnité des fonctionnaires appartenants aux corps 
spécifiques de l’éducation nationale. 

-JO n°60 du 02 
Novembre 2011, 
Page 8. 

5  - Arrêté interministériel du 9 novembre 2010.  - fixant la classification de l’office national d’alphabétisation et 
d’enseignement pour adultes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en 
relevant. 

-JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 15. 

6  - Arrêté du 25 octobre 2010  - fixant les modalités de l’inspection de titularisation des ad-Joints de 
l’éducation, des attachés de laboratoire, des attachés principaux de laboratoire, 
des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, des 
intendants et des sous-intendants et la composition des commissions 
d’inspection de titularisation. 

-JO n° 25 du 27 avril 
2011 page 14. 

7 - Arrêté du 25 Octobre 2010. - Fixant les modalités d'organisation de l'examen de titularisation des 
personnels enseignants. 

- JO N° 25 du 27 
Avril 2011, Page 12. 
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INSTITUTIONS/ MINISTERES : 
  

MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  SSuuppéérriieeuurr  
eett  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee  SScciieennttiiffiiqquuee  

 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret Présidentiel n° 11-269 du 02 Août 2011. - Modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989 
instituant le « Prix du Président de la République pour la science et la 
technologie ». 

-JO n°43 du 03 Août 
2011, Page 11. 

2 - Décret exécutif n°11-39 du 6 février 2011.  
 

- modifiant et complétant le décret n°84-182 du 4 août 1984 portant création de 
l’université des sciences islamiques « Emir Abdelkader ». 

-JO n° 09 du 9 
février 2011 page 6 

3 - Décret exécutif n°11-40 du 6 février 2011.  - modifiant et complétant le décret exécutif n°01-209 du 23 juillet 2001 portant 
création de l’université de Chlef. 

-JO n° 09 du 9 
février 2011 page 7. 

4 - Décret exécutif n°11-138 du 28 mars 2011.  
 

- modifiant et complétant le décret exécutif n°08-116 du avril 2008 portant 
création de l’école nationale supérieure de management. 

-JO n° 20 du 30 mars 
2011 page 9.  

5 - Décret exécutif n°11-139 du 28 mars 2011.  - complétant le décret exécutif n°01-278 du 18 septembre 2001 portant 
création d’un centre universitaire à Khenchela. 

-JO n° 20 du 30 mars 
2011 page 10. 

6 - Décret exécutif n°11-164 du 17 avril 2011.  - modifiant le décret exécutif n°98-254 du 17 août 1998 relatif à la formation 
doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire. 

 -JO n° 24 du 20 
avril 2011 page 7. 

7 - Décret exécutif n°11-236 du 3 juillet 2011. - portant statut du résident en sciences médicales. -JO n° 38 du 6 juillet 
2011 page 11. 

8 - Décret exécutif n° 11-301 du 22 Août 2011. - Portant création d’une école normale supérieure à Laghouat. -JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 9. 

9 - Décret exécutif n° 11-302 du 22 Août 2011. - Portant création d’un centre universitaire à Tipaza. -JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 10. 

10 - Décret exécutif n° 11-303 du 22 Août 2011. - Portant création d’un centre universitaire à Tindouf. -JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 10. 

11 - Décret exécutif n° 11-304 du 22 Août 2011. - Complétant le décret exécutif n° 01-279 du 18 septembre 2001 portant 
création d’un centre universitaire à Souk Ahras. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 11. 

12 - Décret exécutif n° 11-306 du 25 Août 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’enseignement supérieur. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 12. 

13 - Décret exécutif n° 11-374 du 26 Octobre 2011. - Relatif à l’indemnité de qualification et à l’indemnité de documentation 
pédagogique allouées à certains personnels relevant des secteurs formateurs. 

-JO n°60 du 02 
Novembre 2011, 
Page 9. 

14 - Décret exécutif n° 11-396 du 24 Novembre 2011. - Fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et 
technologique. 

- JO N° 66 du 04 
Décembre 2011, 
Page 5. 
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15 - Décret exécutif n° 11-397 du 24 Novembre 2011. - Fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel. 

- JO N° 66 du 04 
Décembre 2011, 
Page 13. 

16 - Décret exécutif n° 11-398 du 24 Novembre 2011. - Fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence 
thématique de recherche. 

- JO N° 66 du 04 
Décembre 2011, 
Page 16. 

17 - Décret exécutif n° 11-399 du 28 Novembre 2011. - Portant création d’une école nationale supérieure de biotechnologie à 
Constantine. 

- JO N° 66 du 04 
Décembre 2011, 
Page 19. 

18 - Décret exécutif n° 11-400 du 28 Novembre 2011. - Portant création de l’école nationale polytechnique de Constantine. - JO N° 66 du 04 
Décembre 2011, 
Page 20. 

19 - Décret exécutif n° 11-401 du 28 Novembre 2011. - Portant création de l’université de Constantine 2. - JO N° 66 du 04 
Décembre 2011, 
Page 20. 

20 - Décret exécutif n° 11-403 du 28 Novembre 2011. - Modifiant le décret n° 84-213 du 18 août 1984, relatif à l’organisation et au 
fonctionnement de l’université de Constantine. 

- JO N° 66 du 04 
Décembre 2011, 
Page 22. 

21 - Décret exécutif n° 11-404 du 28 Novembre 2011. - Portant création de l'université de Sétif 2. - JO N° 66 du 04 
Décembre 2011, 
Page 24. 

22 - Décret exécutif n° 11-405 du 28 Novembre 2011. - Modifiant le décret exécutif n° 89-140 du 1er août 1989 portant création de 
l'université de Sétif. 

- JO N° 66 du 04 
Décembre 2011, 
Page 25. 

23 - Décret exécutif n° 11-413 du 30 Novembre 2011. - Modifiant et complétant le décret n° 71-216 du 25 août 1971 portant 
organisation des études en vue du diplôme de pharmacien. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 8. 

24 - Décret exécutif n° 11-414 du 30 Novembre 2011. - Modifiant et complétant le décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant 
organisation du régime des études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste. 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 9. 

25 - Décret exécutif n° 11-443 du 26 Décembre 2011. - Portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des 
personnels de soutien à la recherche. 

- JO N° 70 du 27 
Décembre 2011, 
Page 7. 

26 - Arrêté inter. du 25 Août 2011. - Portant création d'une annexe de l'université de Batna dans la ville de Barika. - JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 27. 
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27 - Arrêté inter. du 25 Décembre 2011. - Fixant les modalités d'application des articles 6, 27 et 28 du décret 
présidentiel n° 03-309 du 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de 
la formation et du perfectionnement à l'étranger. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 30. 

28 - Arrêté inter. du 25 Décembre 2011. - Modifiant l'arrêté interministériel du 17 mai 2004 déterminant le montant de 
l'indemnité convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée 
égale ou inférieure à six (6) mois effectués à l'étranger. 

- JO N° 71 du 28 
Décembre 2011, 
Page 32. 

 
 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  CCuullttuurree  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Loi n°11-03 du 17 février 2011.  - loi relative à la cinématographie. -JO n° 13 du 28 
février 2011 page 12. 

2 - Décret exécutif n°11-01 du 5 janvier 2011.  - modifiant et complétant le décret exécutif n°03-324 du 5 octobre 2003 
portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise 
en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS). 

-JO n° 01 du 9 
janvier 2011 page 
14. 

3 - Décret exécutif n°11-02 du 5 janvier 2011.  - portant création de l’agence nationale des secteurs sauvegardés et fixant son 
organisation et son fonctionnement. 

-JO n° 01 du 9 
janvier 2011 page 
14. 

4 - Décret exécutif n°11-86 du 21 février 2011.  
 

- portant changement de la dénomination du parc national du Tassili. -JO n° 12 du 23 
février 2011 page 17. 

5 - Décret exécutif n°11-87 du 21 février 2011.  - portant changement de la dénomination du parc national de l’Ahaggar. -JO n° 12 du 23 
février 2011 page 18. 

6 - Décret exécutif n°11-140 du 28 mars 2011.  
 

- portant création et délimitation du secteur sauvegardé du vieux quartier d’El 
Acheche –Messaâba. 

-JO n° 20 du 30 mars 
2011 page 10. 

7 - Décret exécutif n°11-141 du 28 mars 2011.  
 

Portant création et délimitation du secteur sauvegardé du vieux Ksar de 
Laghouat. 

-JO n° 20 du 30 mars 
2011 page 11. 

8 - Décret exécutif n°11-142 du 28 mars 2011.  - portant création et délimitation du secteur sauvegardé du vieux Ksar de 
Ouargla. 

-JO n° 20 du 30 mars 
2011 page 12. 

9 - Décret exécutif n° 11-209 du 2 juin 2011   - portant création, organisation et fonctionnement du conseil national des arts 
et des lettres 

-JO n° 31 du 5 juin 
2011 page 6. 

10 - Décret exécutif n° 11-227 du 22 juin 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de la culture 

-JO n° 35 du 22 juin 
2011 page12. 
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11 - Décret exécutif n° 11-293 du 18 Août 2011. - Complétant le décret exécutif n° 08-236 du 26 juillet 2008 portant création 
des bibliothèques de lecture publique. 

-JO n°48 du 24 Août 
2011, Page 5. 

12 - Décret exécutif n° 11-352 du 05 Octobre 2011. - Fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère 
muséal. 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
5. 

13 - Décret exécutif n° 11-356 du 17 Octobre 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-356 du 21 septembre 2005 
portant statuts, organisation et fonctionnement de l’office national des droits 
d’auteur et des droits voisins. 

-JO n°57 du 19 
Octobre 2011, Page 
4. 

14 - Décret exécutif n° 11-395 du 24 Novembre 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-236 du 28 juillet 1998 
portant statut des maisons de la culture. 

- JO N° 65 du 30 
Novembre 2011, 
Page 21. 

15 - Arrêté interministériel du 25 août 2010  - fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de 
la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades 
appartenant aux corps spécifiques de la culture. 

-JO n° 22 du 10 avril 
2011 page 9. 

16 - Arrêté interministériel du 26 août 2010  
 

- fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de Tindouf. -JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 20. 

17 - Arrêté interministériel du 26 août 2010  - fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de Touat 
Gourara Tidikelt. 

-JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 22. 

18 - Arrêté interministériel du 26 août 2010  - fixant l’organisation interne de l’office national du    parc culturel de l’Atlas 
saharien. 

-JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 23. 

19 - Arrêté interministériel du 12 janvier 2011  - portant création d’une annexe de la bibliothèque de lecture publique de la 
wilaya de Djelfa. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 16. 

20 - Arrêté interministériel du 12 janvier 2011  - portant création d’une annexe de la bibliothèque de lecture publique de la 
wilaya de Tissemsilt. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 16. 

21 - Arrêté interministériel du 21 Février 2011. - Portant organisation interne du musée régional des arts et traditions 
populaires de Médéa. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 19. 

22 - Arrêté interministériel du 21 Février 2011. - Portant organisation interne du musée national des arts et expressions 
culturelles traditionnelles de Constantine. 

-JO N° 61 du 13 
Novembre 2011, 
Page 51. 

23 - Arrêté interministériel du 12 Mai 2011. - Fixant les attributions, l’organisation, le fonctionnement et la composition de 
la commission culturelle et scientifique. 

-JO n°55 du 09 
Octobre 2011, Page 
23. 

24 - Arrêté du 1er décembre 2010  
 

- portant ouverture d’instance de classement des anciennes galeries d’Oran. -JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 17. 

25 - Arrêté du 13 décembre 2010  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya d’Adrar. 

-JO n° 06 du 30 
janvier 2011 page 
22. 
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26 - Arrêté du 13 décembre 2010  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Béchar. 

-JO n° 06 du 30 
janvier 2011 page 
23. 

27 - Arrêté du 13 décembre 2010  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tébessa. 

-JO n° 06 du 30 
janvier 2011 page 
23. 

28 - Arrêté du 13 décembre 2010  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tiaret. 

-JO n° 06 du 30 
janvier 2011 page 
23. 

29 - Arrêté du 13 décembre 2010  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tizi-Ouzou. 

-JO n° 06 du 30 
janvier 2011 page 
23. 

30 - Arrêté du 13 décembre 2010  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Djelfa. 

-JO n° 06 du 30 
janvier 2011 page 
24. 

31 - Arrêté du 13 décembre 2010  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Constantine. 

-JO n° 06 du 30 
janvier 2011 page 
24. 

32 - Arrêté du 13 décembre 2010  
 

- fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tipaza. 

-JO n° 06 du 30 
janvier 2011 page 
24. 

33 - Arrêté du 13 décembre 2010  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Aïn Témouchent. 

-JO n° 06 du 30 
janvier 2011 page 
24. 

34 - Arrêté du 29 décembre 2010  
 

- fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Biskra. 

-JO n° 18 du 23 mars 
2011 page 35. 

35 - Arrêté du 29 décembre 2010  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Annaba. 

-JO n° 18 du 23 mars 
2011 page 35. 

36 - Arrêté du 6 janvier 2011  
 

-portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre 
régional de Tizi Ouzou. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 18. 

37 - Arrêté du 11 janvier 2011  - portant ouverture d’instance de classement du mausolée « Sidi M’Hamed 
Boukabrine». 

-JO n° 21 du 3 avril 
2011 page 21. 

38 - Arrêté du 11 janvier 2011  - portant ouverture d’instance de classement du site archéologique d’El-Azme. -JO n° 21 du 3 avril 
2011 page 22. 

39 - Arrêté du 11 janvier 2011  - portant ouverture d’instance de classement de la mosquée Abou Merouane. -JO n° 21 du 3 avril 
2011 page 23. 
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40 - Arrêté du 11 janvier 2011  - portant ouverture d’instance de classement de l’hôtel de l’Oasis Rouge. -JO n° 21 du 3 avril 
2011 page 23. 

41 - Arrêté du 11 janvier 2011  - portant ouverture d’instance de classement du site de la ferme de Sidjess. -JO n° 21 du 3 avril 
2011 page 24. 

42 - Arrêté du 11 janvier 2011  -  portant ouverture d’instance de classement de la mosquée Sidi Lembarek. -JO n° 21 du 3 avril 
2011 page 25. 

43 - Arrêté du 12 janvier 2011  
 

- portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office 
national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 18. 

44 - Arrêté du 15 janvier 2011  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya d’Oum El Bouaghi. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 18. 

45 - Arrêté du 15 janvier 2011  
 

- fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Béjaïa. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 19. 

46 - Arrêté du 15 janvier 2011  
 

- fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tlemcen. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 19. 

47 - Arrêté du 15 janvier 2011  
 

- fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Mascara. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 19. 

48 - Arrêté du 28 février 2011  - portant remplacement d’un membre au conseil d’administration de l’office 
national de la culture et de l’information. 

-JO n°22 du 10 avril 
2011 page 33. 

49 - Arrêté du 09 Mars 2011. - Portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre 
régional de Batna. 

-JO n°52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 36. 

50 - Arrêté du 09 Mars 2011. - Portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre 
régional de Tizi Ouzou. 

-JO n°52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 36. 

51 - Arrêté du 09 Mars 2011. - Portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre 
régional de Mascara. 

-JO n°52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 36. 

52 - Arrêté du 09 Mars 2011. - Portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre 
régional de Guelma. 

-JO n°52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 36. 

53 - Arrêté du 09 Mars 2011. - Portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre 
régional de Sidi Bel Abbès. 

-JO n°52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 36. 

54 - Arrêté du 09 Mars 2011. - Portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre 
régional d’Oran. 

-JO n°52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 36. 
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55 - Arrêté du 20 mars 2011  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Relizane. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 19. 

56 - Arrêté du 20 mars 2011  
 

- portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Laghouat. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 20. 

57 - Arrêté du 20 mars 2011  
 

- portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Chlef. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 20. 

58 - Arrêté du 20 mars 2011  
 

- portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Tébessa. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 20. 

59 - Arrêté du 20 mars 2011  
 

- portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Djelfa. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 20. 

60 - Arrêté du 20 mars 2011  - portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Aïn Defla. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 20. 

61 - Arrêté du 21 Avril 2011. - Portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national 
des manuscrits. 

-JO n°44 du 10 Août 
2011, Page 34. 

62 - Arrêté du 21 Avril 2011. - Portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la 
bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Chlef. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 20. 

63 - Arrêté du 12 Mai 2011. - Portant remplacement d’un membre de la commission chargée d’étudier les 
demandes des bénéficiaires du fonds national du patrimoine culturel et 
d’émettre son avis. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 20. 

64 - Arrêté du 01 Juin 2011. - Fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée 
national « Zabana ». 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 21. 

65 - Arrêté du 01 Juin 2011. - Fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée 
national « Nasr Eddine Dinet ». 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 21. 

66 - Arrêté du 01 Juin 2011. - Fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée 
national d’art moderne et contemporain. 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 22. 

67 - Arrêté du 01 Juin 2011. - Fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée de 
la marine nationale. 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 22. 

68 - Arrêté du 01 Juin 2011. - Fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée 
national « Cirta ». 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 22. 

69 - Arrêté du 01 Juin 2011. - Fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée 
national des antiquités. 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 23. 
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70 - Arrêté du 01 Juin 2011. - Fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée 
national des Beaux-arts. 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 23. 

71 - Arrêté du 01 Juin 2011. - Fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée 
national des arts et traditions populaires. 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 23. 

72 - Arrêté du 01 Juin 2011. - Fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée 
national du Bardo. 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 24. 

73 - Arrêté du 01 Juin 2011. - Fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée 
national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie. 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 24. 

74 - Arrêté du 01 Juin 2011. - Fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du musée 
national de sétif. 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 24. 

75 - Arrêté du 16 Novembre 2011. - Fixant l'organisation interne de l'office national de la culture et de 
l'information et de ses annexes 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 16. 

 
 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
 

N° 
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1 - Décret exécutif n° 11-216 du 12 juin 2011   - fixant les attributions du ministre de la communication. -JO n° 33 du 12 juin 
2011 page 7. 

2 - Décret exécutif n° 11-217 du 12 juin 2011  
 

- portant organisation de l’administration centrale du ministère de la 
communication. 

-JO n° 33 du 12 juin 
2011 page 8. 

3 - Décret exécutif n° 11-218 du 12 juin 2011  - portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère 
de la communication.   

-JO n° 33 du 12 juin 
2011 page 12. 

4 - Arrêté du 29 Août 2011. - Portant nomination des membres du conseil d'administration du centre 
international de presse (C.I.P). 

- JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 22. 
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1 - Décret exécutif n° 11-221 du 12 juin 2011  - portant institutionnalisation des olympiades de la formation et de 
l’enseignement professionnels. 

-JO n° 34 du 19 juin 
2011 page 10. 

2 - Décret exécutif n° 11-295 du 18 Août 2011. - Portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage 
(CFPA) et érigeant une annexe de centre de formation professionnelle et de 
l’apprentissage en centre de formation professionnelle et de l’apprentissage 
(CFPA). 

-JO n°48 du 24 Août 
2011, Page 9. 

3 - Décret exécutif n° 11-333 du 19 Septembre 2011. - Fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des 
cellules de conseil et d’orientation dans les établissements de formation 
professionnelle et d’enseignement professionnel ainsi que la commission 
intersectorielle de wilaya. 

-JO n°52 du 21 
Septembre 2011, 
Page 23. 

4 - Décret exécutif n° 11-358 du 17 Octobre 2011. - Portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation 
professionnelle. 

-JO n°57 du 19 
Octobre 2011, Page 
5. 

5 - Arrêté interministériel du 2 novembre 2010  - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre de l’établissement 
national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de 
l’enseignement professionnels. 

-JO n° 26 du 8 mai 
2011 page 29. 

6 - Arrêté interministériel du 9 novembre 2010  - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des appariteurs, au titre de l’institut national de 
la formation et de l’enseignement professionnels. 

-JO n° 09 du 9 
février 2011 page 23. 

7 - Arrêté interministériel du 5 décembre 2010  - fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la 
formation et de l’enseignement professionnels. 

-JO n° 20 du 30 mars 
2011 page 27. 

8 - Arrêté interministériel du 30 janvier 2011  - fixant la composition, les attributions et le mode de fonctionnement de la 
commission de wilaya de partenariat. 

-JO n° 21 du 3 avril 
2011 page 26. 

9 - Arrêté interministériel du 07 Mars 2011. - Fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution 
de la caution de bonne exécution. 

-JO n°48 du 24 Août 
2011, Page 20. 
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INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess    RReelliiggiieeuusseess  eett  ddeess  WWaakkffss  

 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n°11-162 du 17 avril 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs. 

-JO n° 24 du 20 avril 
2011 page 5. 

2 - Décret exécutif n° 11-224 du 21 juin 2011  - portant création d’instituts nationaux de formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs 

-JO n° 35 du 22 juin 
2011 page 10. 

3 - Arrêté interministériel du 23 janvier 2011  - fixant la liste des établissements publics habilités à organiser le déroulement 
des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps 
spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs. 

-JO n° 21 du 3 avril 
2011 page 20. 

4 - Arrêté interministériel du 31 mars 2011  - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au niveau des directions de 
wilayas des affaires religieuses et des wakfs, de l’école nationale de formation 
et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et 
des wakfs, des instituts nationaux de formation spécialisée des corps 
spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs et du centre 
culturel islamique. 

-JO n° 26 du 8 mai 
2011 page 20. 

5 - Arrêté interministériel du 18 Avril 2011. - Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au 
niveau des directions de wilayas des affaires religieuses et des wakfs, de 
l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de 
l’administration des affaires religieuses et des wakfs, des instituts nationaux de 
formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires 
religieuses et des wakfs. 

-JO n°57 du 19 
Octobre 2011, Page 
23. 

6 - Arrêté interministériel du 25 Avril 2011.  - Fixant les conditions d’attribution et le montant de l’allocation spécifique 
attribuée aux stagiaires de la formation spécialisée pour l’accès à certains 
grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des 
affaires religieuses et des wakfs. 

-JO n°57 du 19 
Octobre 2011, Page 
38. 

7 - Arrêté interministériel du 23 Juin 2011. - Fixant l’organisation interne de l’institut national de formation spécialisée 
des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs. 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 19. 

8 - Arrêté interministériel du 23 Juin 2011. - Fixant l’organisation interne de l’école nationale de formation et de 
perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des 
wakfs. 

-JO N° 62 du 20 
Novembre 2011, 
Page 20. 

9 - Arrêté du 13 mars 2011  - habilitant les directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas à 
représenter le ministre des affaires religieuses et des wakfs dans les actions en 
justice. 

-JO n° 29 du 22 mai 
2011 page 22 
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EETTAATT  DDEESS  TTEEXXTTEESS  LLEEGGIISSLLAATTIIFFSS  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
PPUUBBLLIIEESS  AAUU  CCOOUURRSS  DDEE  LL’’AANNNNEEEE  22001111  

 
 

F/ SECTEUR AFFAIRES SOCIALES 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  dduu  TTrraavvaaiill,,  ddee  ll’’EEmmppllooii  eett  ddee  llaa  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Loi n° 11-08 du 5 juin 2011  - modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales. 

-JO n° 32 du 8 juin 
2011 page 5. 

2 - Décret présidentiel n°11-100 du 6 mars 2011. - complétant le décret présidentiel n°96-234 du 2 juillet 1996 relatif au soutien 
à l’emploi des jeunes. 

-JO n° 14 du 6 mars 
2011 page 14. 
 

3 - Décret présidentiel n°11-101 du 6 mars 2011. - complétant le décret présidentiel n°03-514 du 30 décembre 2003 relatif au 
soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente 
(30) à cinquante (50) ans. 

-JO n° 14 du 6 mars 
2011 page 14. 
 

4 - Décret Présidentiel n° 11-407 du 29 Novembre 2011. - Fixant le salaire national minimum garanti. - JO N° 66 du 04 
Décembre 2011, 
Page 4. 

5 - Décret exécutif n°11-102 du 6 mars 2011. - modifiant et complétant le décret exécutif n°96-296 du 8 septembre 1996 
portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi 
des jeunes. 

-JO n° 14 du 6 mars 
2011 page 15. 

6 - Décret exécutif n°11-103 du 6 mars 2011.  - modifiant et complétant le décret exécutif n°03-290 du 6 septembre 2003 
fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs. 

-JO n° 14 du 6 mars 
2011 page 16. 

7 - Décret exécutif n°11-104 du 6 mars 2011. 
 

- modifiant et complétant le décret exécutif n°04-02 du 3 janvier 2004 fixant 
les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs, 
âgés de trente (30) à cinquante (50) ans. 

-JO n° 14 du 6 mars 
2011 page 18. 

8 - Décret exécutif n°11-105 du 6 mars 2011.  - modifiant et complétant le décret exécutif n°08-126 du 19 avril 2008 relatif 
au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. 

-JO n° 14 du 6 mars 
2011 page 21. 

9 - Décret exécutif n° 11-261 du 30 Juillet 2011. - Portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des 
inspecteurs du travail. 

-JO n°43 du 03 Août 
2011, Page 13. 

10 - Décret exécutif n° 11-307 du 25 Août 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des 
inspecteurs du travail. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 14. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

11  - Décret exécutif n° 11-353 du 05 Octobre 2011. 
 

- Fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions spécifiques 
d’invalidité aux agents de la garde communale. 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
9. 

12  - Décret exécutif n° 11-354 du 05 Octobre 2011. - Fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite 
proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale. 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
11. 

13  - Décret exécutif n° 11-364 du 22 Octobre 2011 - Fixant les conditions et modalités d’inscription des médecins sur la liste des 
médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale ainsi 
que leurs droits et obligations. 

- JO N° 59 du 26 
Octobre 2011, Page 
17. 

14  - Arrêté du 25 septembre 2010. - modifiant l’arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination des membres du 
conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage. 

-JO n° 17 du 20 mars 
2011 page 45. 

15  - Arrêté du 24 octobre 2010.  - modifiant et complétant l’arrêté du 11 juin 2006 fixant les conditions de 
création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des structures et 
officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité 
sociale. 

-JO n° 13 du 28 
février 2011 page 23. 

16  - Arrêté du 12 décembre 2010.  - modifiant l’arrêté du 24 mars 2009 portant désignation des membres de la 
commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse 
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. 

-JO n° 05 du 26 
janvier 2011 page 
28. 

17  - Arrêté du 12 décembre 2010.  - portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. -JO n° 07 du 2 
février 2011 page 23. 

18  - Arrêté du 12 décembre 2010.  -portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. -JO n° 15 du 9 mars 
2011 page 35. 

19  - Arrêté du 25 décembre 2010. - portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence 
nationale de soutien à l’emploi des jeunes. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 23. 

20  - Arrêté du 2 janvier 2011.  - portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. -JO n° 17 du 20 mars 
2011 page 45. 

21 - Arrêté du 5 janvier 2011.  - complétant l’arrêté du 9 mars 2002 fixant l’organisation interne de l’institut 
national du travail. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 23. 

22 - Arrêté du 5 janvier 2011.  - complétant l’arrêté du 25 novembre 2006 portant organisation interne de 
l’institut national de la prévention des risques professionnels. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 23. 

23 - Arrêté du 5 janvier 2011. 
 

- modifiant et complétant l’arrêté du 10 décembre 2006 fixant l’organisation 
interne de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les 
activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 24. 

24 - Arrêté du 8 janvier 2011.  - modifiant et complétant l’arrêté du 11 mars 1998 portant organisation interne 
de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 24. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

25 - Arrêté du 15 janvier 2011. 
 

- fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de 
validation et de financement de l’agence de wilaya de la caisse nationale 
d’assurance-chômage ainsi que les modalités de traitement et le contenu des 
dossiers des projets d’investissements des chômeurs promoteurs. 

-JO n° 20 du 30 mars 
2011 page 29. 

26 - Arrêté du 15 janvier 2011  - fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de 
validation et de financement de l’antenne locale de l’agence nationale de 
soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités de traitement et le contenu 
des dossiers des projets d’investissements des jeunes promoteurs. 

-JO n° 20 du 30 mars 
2011 page 30. 

27 - Arrêté du 22 janvier 2011.  - modifiant l’arrêté du 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de 
base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en 
ouvre. 

-JO n° 25 du 27 avril 
2011 page 15. 

28 - Arrêté du 19 Février 2011.  Modifiant l’arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination des membres du 
conseil d’administration de la caisse nationale des retraites. 

-JO n°54 du 02 
Octobre 2011, Page 
22. 

29 - Arrêté du 19 Février 2011. - Modifiant l’arrêté du 15 juillet 2009 portant nomination des membres du 
conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des 
travailleurs salariés. 

-JO n°54 du 02 
Octobre 2011, Page 
22. 

30 - Arrêté du 19 Février 2011. - Portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. -JO n°54 du 02 
Octobre 2011, Page 
22. 

31 - Arrêté du 17 mars 2011.  - portant agrément d’un agent de contrôle de la sécurité sociale. -JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 24. 

32 - Arrêté du 17 mars 2011. 
 

- portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. -JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 24. 

33 - Arrêté du 04 Avril 2011. - Portant nomination des membres du conseil d’administration de l’organisme 
de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des 
travaux publics et de l’hydraulique. 

-JO N° 61 du 13 
Novembre 2011, 
Page 53. 

34 - Arrêté du 3 mai 2011. - portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. -JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 25. 

35 - Arrêté du 3 mai 2011.  - fixant le montant de la majoration de la pension de retraite pour  
conjoint à charge. 

-JO n° 28 du 18 mai 
2011 page 26. 

36 - Arrêté du 05 Mai 2011. - Portant agrément d’agents de contrôle de la caisse nationale des congés payés 
et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de 
l’hydraulique. 

- JO N° 58 du 23 
Octobre 2011, Page 
38. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

37 - Arrêté du 10 Mai 2011. - Portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office 
national d’appareillages et accessoires pour personnes handicapées. 

-JO N° 59 du 26 
Octobre 2011, Page 
22. 

38 - Arrêté du 05 Juin 2011. - Portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. -JO N° 59 du 26 
Octobre 2011, Page 
22. 

39 - Arrêté du 06 Juin 2011. - Modifiant l’arrêté du 4 février 2009 portant nomination des membres du 
conseil d’administration du fonds national de péréquation des œuvres sociales. 

-JO N° 61 du 13 
Novembre 2011, 
Page 53. 

40 - Arrêté du 11 Juillet 2011. - Portant retrait d’agrément d’un agent de contrôle de la sécurité sociale. -JO N° 61 du 13 
Novembre 2011, 
Page 54. 

41 - Arrêté du 11 Juillet 2011. - Portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. - JO N° 67 du 11 
Décembre 2011, 
Page 22. 

42 - Arrêté du 28 Août 2011. - Modifiant et complétant l’arrêté du 6 mars 2008 fixant la liste des 
médicaments remboursables par la sécurité sociale. 

-JO n°56 du 16 
Octobre 2011, Page 
25. 

43 - Arrêté du 14 Août 2011. - Portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. -JO N° 61 du 13 
Novembre 2011, 
Page 54. 

 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddeess  MMoouuddjjaahhiiddiinnee  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Arrêté interministériel du 29 septembre 2010. - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du centre national 
d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale. 

-JO n° 12 du 23 
février 2011 page 21. 

2 - Arrêté du 27 septembre 2010.  - fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre 
national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution 
du 1er Novembre 1954. 

-JO n° 18 du 23 mars 
2011 page 34. 

3 - Arrêté du 03 Août 2011. - Portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. -JO n°47 du 21 Août 
2011, Page 36. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

4 - Arrêté du 26 Avril 2011. - Portant création des commissions administratives paritaires compétentes à 
l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des 
moudjahidine. 

-JO n°48 du 24 Août 
2011, Page 15. 

5 - Arrêté du 26 Avril 2011. - Fixant la composition des commissions administratives paritaires 
compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du 
ministère des moudjahidine. 

-JO n°48 du 24 Août 
2011, Page 18. 

6 - Arrêté du 28 Avril 2011. - Portant création d’annexes de centre de repos des moudjahidine. -JO n°54 du 02 
Octobre 2011, Page 
20. 

 
 

INSTITUTIONS/ MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  JJeeuunneessssee  eett  ddeess  SSppoorrttss  
 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n°11-03 du 5 janvier 2011.  - portant transformation de l’institut national de formation supérieure en 
sciences et technologie du sport de Dely Brahim en école hors université. 

-JO n° 01 du 9 
janvier 2011 page 
17. 

2 - Décret exécutif n°11-22 du 26 janvier 2011.  
 

- modifiant et complétant le décret exécutif n°05-405 du 14 Ramadhan 1426 
correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de 
fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et 
d’intérêt général des fédérations sportives nationales. 

-JO n° 06 du 30 
janvier 2011 page 
12. 

3 - Décret exécutif n°11-23 du 26 janvier 2011  - fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial 
n°302-135 intitulé «Fonds de soutien public aux clubs professionnels de 
football ». 

-JO n° 06 du 30 
janvier 2011 page 17 

4 - Décret exécutif n°11-130 du 22 mars 2011  modifiant et complétant le décret exécutif n°05-502 du 29 décembre 2005 
fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus. 

-JO n° 18 du 23 mars 
2011 page 27. 

5 - Décret exécutif n°11-198 du 24 mai 2011 - complétant le décret exécutif n° 06-264 du 8 août 2006 déterminant les 
dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types 
des sociétés sportives commerciales. 

-JO n° 30 du 1er juin 
2011 page 13. 

6 - Décret exécutif n° 11-297 du 18 Août 2011. 
 
 

- Portant création d’une école nationale et d’une école régionale des sports 
équestres. 

-JO n°48 du 24 Août 
2011, Page 12. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

7 - Arrêté interministériel du 22 novembre 2010. 
 

- fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse 
« Madani Souahi » de Tixeraïne.. 

-JO n° 23 du 17 avril 
2011 page 23. 

8 - Arrêté interministériel du 22 décembre 2010  - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’institut national de 
formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de 
Tixeraïne. 

-JO n° 07 du 2 
février 2011 page 24. 

9 - Arrêté interministériel du 03 Février 2011. - Fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des 
programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades 
appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et 
des sports. 

-JO n°60 du 02 
Novembre 2011, 
Page 13. 

10 - Arrêté interministériel du 23 février 2011  - portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse 
et des sports en bureaux. 

-JO n° 23 du 17 avril 
2011 page 24. 

11 - Arrêté interministériel du 4 avril 2011  - fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation 
spéciale n° 302-135 intitulé « fonds de soutien public aux clubs professionnels 
de football » 

-JO n° 33 du 12 juin 
2011 page 27. 

12 - Arrêté interministériel du 4 avril 2011  - fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale 
n° 302-135 intitulé « fonds de soutien public aux clubs professionnels de 
football » 

-JO n° 33 du 12 juin 
2011 page 28. 

13 - Arrêté interministériel du 29 Juin 2011 - Fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du 
sport « Abdallah Fadel » de Aïn Benian. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 22. 

14 - Arrêté interministériel du 30 Juin 2011. - Fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’institut national de 
formation supérieure en sciences et technologie du sport « Abdallah Fadel «  
de Aïn Benian. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 23. 

15 - Arrêté interministériel du 30 Juin 2011. - Fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux 
corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports. 

-JO n°50 du 11 
Septembre 2011, 
Page 24. 

16 - Arrêté du 23 février 2010  - portant désignation des membres de la commission nationale d’homologation 
des infrastructures sportives. 

-JO n° 14 du 6 mars 
2011 page 29. 
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N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

17 - Arrêté du 03 Mars 2011. - Portant délégation de signature au directeur général des sports. -JO n°44 du 10 Août 
2011, Page 35. 

18 - Arrêté du 15 Mars 2011. - Modifiant l’arrêté du 23 février 2010 portant désignation des membres de la 
commission nationale d’homologation des infrastructures sportives. 

-JO n°54 du 02 
Octobre 2011, Page 
23.  

 
 
 
 

INSTITUTIONS/ 
MINISTERES : MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  ddee  llaa  PPooppuullaattiioonn  eett  ddee  llaa  RRééffoorrmmee  HHoossppiittaalliièèrree  

 

N° 
 

NATURE / REF. DU TEXTE 
 

INTITULE Référence 
Journal Officiel 

1 - Décret exécutif n°11-92 du 24 février 2011  
 

- érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de 
formation supérieure paramédicale. 

-JO n° 13 du 28 
février 2011 page 18. 

2 - Décret exécutif n° 11-93 du 24 Février 2011. - Erigeant l'institut de technologie de santé publique d'El Marsa (Alger) en 
institut national de formation supérieure paramédicale. 

- JO N° 13 du 28 
Février 2011, Page 
19. 

3 - Décret exécutif n°11-94 du 24 février 2011  - érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de 
formation supérieure de sages-femmes. 

-JO n° 13 du 28 
février 2011 page 20. 

4 - Décret exécutif n°11-99 du 3 mars 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des 
ministrateurs des services de santé. 

-JO n° 14 du 6 mars 
2011 page 25. 

5 - Décret exécutif n°11-121 du 20 mars 2011  
 

- portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des 
paramédicaux de santé publique. 

-JO n° 17 du 20 mars 
2011 page 8. 

6 - Décret exécutif n°11-122 du 20 mars 2011  - portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages-
femmes de santé publique. 

-JO n° 17 du 20 mars 
2011 page 36. 

7 - Décret exécutif n°11-128 du 22 mars 2011  - complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au 
décret exécutif n°97-465 du 2 décembre 1997 fixant les règles de création, 
d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.

-JO n°18 du 23 mars 
2011 page 24. 

8 - Décret exécutif n°11-152 du 3 avril 2011  - portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des 
biologistes de santé publique. 

-JO n° 21 du 3 avril 
2011 page 11. 

9 - Décret exécutif n°11-166 du 24 avril 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des 
psychologues de santé publique. 

-JO n° 25 du 27 avril 
2011 page 4. 

10 - Décret exécutif n°11-187 du 5 mai 2011. 
 

- instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des 
praticiens médicaux inspecteurs de santé publique. 

-JO n° 26 du 8 mai 
2011 page 13. 

11 - Décret exécutif n°11-188 du 5 mai 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des 
praticiens médicaux généralistes de santé publique. 

-JO n° 26 du 8 mai 
2011 page 14. 
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12 - Décret exécutif n°11-199 du 24 mai 2011 - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des 
praticiens médicaux spécialistes de santé publique. 

-JO n° 30 du 1er juin 
2011 page 14. 

13 - Décret exécutif n°11-200 du 24 mai 2011 - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des 
paramédicaux de santé publique. 

-JO n° 30 du 1er juin 
2011 page 16. 

14 - Décret exécutif n°11-201 du 24 mai 2011 - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des 
sages-femmes de santé publique. 

-JO n° 30 du 1er juin 
2011 page 17. 

15 - Décret exécutif n° 11-210 du 2 juin 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des 
physiciens médicaux de santé publique. 

-JO n° 31 du 5 juin 
2011 page 7. 

16 - Décret exécutif n° 11-235 du 3 juillet 2011 - portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des 
auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique. 

-JO n° 38 du 6 juillet 
2011 page 6. 

17 - Décret exécutif n° 11-255 du 14 juillet 2011 - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des 
biologistes de santé publique. 

-JO n° 40 du 20 
juillet 2011 page 27. 

18 - Décret exécutif n° 11-319 du 07 Septembre 2011. - Erigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation 
paramédicale. 

-JO n°51 du 14 
Septembre 2011, 
Page 9. 

19 - Décret exécutif n° 11-289 du 15 Août 2011. - Instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
des auxiliaires médicaux en anesthésie – réanimation de santé publique. 

-JO n°46 du 17 Août 
2011, Page 16. 

20 - Décret exécutif n° 11-357 du 17 Octobre 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-140 du 19 mai 2007 portant 
création, organisation et fonctionnement des établissements publics 
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité. 

-JO n°57 du 19 
Octobre 2011, Page 
4. 

21 - Décret exécutif n° 11-379 du 21 Novembre 2011. - Fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la 
réforme hospitalière. 

- JO N° 63 du 23 
Novembre 2011, 
Page 5. 

22 - Décret exécutif n° 11-380 du 21 Novembre 2011. - Portant organisation de l'administration centrale du ministère de la santé, de 
la population et de la réforme hospitalière. 

- JO N° 63 du 23 
Novembre 2011, 
Page 7. 

23 - Décret exécutif n° 11-425 du 08 Décembre 2011. - Modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-122 du 6 avril 1996 portant 
composition, organisation et fonctionnement du conseil national de l'éthique 
des sciences de la santé. 

- JO N° 68 du 14 
Décembre 2011, 
Page 20 

24 - Arrêté interministériel du 21 octobre 2010  - fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels 
pour l’accès aux grades appartenant au corps des administrateurs des services 
de santé. 

-JO n° 11 du 20 
février 2011 page 18. 

25 - Arrêté interministériel du 26 mai 2010  - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des appariteurs de l’institut national pédagogique 
de la formation paramédicale. 

-JO n° 12 du 23 
février 2011 page 23. 
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26 - Arrêté interministériel du 26 mai 2010  
 

- fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale. 

-JO n° 12 du 23 
février 2011 page 22. 

27 - Arrêté interministériel du 8 décembre 2010  - portant placement en position activité auprès au ministère de la santé, de la 
population et de la réforme hospitalière (Laboratoire national de contrôle des 
produits pharmaceutiques), de certains corps spécifiques relevant du ministère 
de l’agriculture et du développement rural. 

-JO n° 29 du 22 mai 
page 23. 

28 - Arrêté interministériel du 31 mars 2011  
 
 
 

- fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre 
du centre national de toxicologie. 

-JO n° 34 du 19 juin 
2011 page 21. 

29 - Arrêté interministériel du 9 juin 2011  - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d'automobiles et des appariteurs de l'école nationale de 
management et de l'administration de la santé. 

-JO n° 34 du 19 juin 
2011 page 22. 

30 - Arrêté interministériel du 9 juin 2011  - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d'automobiles et des appariteurs du laboratoire national de 
contrôle des produits pharmaceutiques. 

-JO n° 34 du 19 juin 
2011 page 23. 

31 - Arrêté du 25 Janvier 2011. - Portant création de la commission administrative paritaire compétente à 
l’égard des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux 
spécialistes de santé publique. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 21. 

32 - Arrêté du 25 Janvier 2011. - Fixant la composition de la commission administrative paritaire compétente à 
l’égard des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux 
spécialistes de santé publique. 

-JO n°49 du 28 Août 
2011, Page 21. 

33 - Arrêté du 8 mai 2011  - relatif à l’interdiction d’importation des produits pharmaceutiques et 
dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie 

-JO n° 35 du 22 juin 
2011 page 19. 
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1 - Décret présidentiel n°11-133 du 22 mars 2011  - relatif au dispositif du micro- crédit. -JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 6 

2 - Décret exécutif n°11-134 du 22 mars 2011 - Modifiant et complétant le décret exécutif n°04-15 du 22 janvier 2004 fixant 
les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit 

-JO n° 19 du 27 mars 
2011 page 7. 
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3 - Décret exécutif n° 11-214 du 12 juin 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale. 

-JO n°33 du 12 juin 
2011 page 4. 

4 - Décret exécutif n° 11-382 du 21 Novembre 2011. - Portant dissolution de l'établissement public d'insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées (EPIH). 

- JO N° 64 du 27 
Novembre 2011, 
Page 19. 

5 - Arrêté interministériel du 12 décembre 2010  
 

- fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des 
agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre 
de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la 
famille. 

-JO n° 20 du 30 mars 
2011 page 26. 

6 - Arrêté interministériel du 12 décembre 2010  - fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux 
corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de 
l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille. 

-JO n° 20 du 30 mars 
2011 page 27. 

7 - Arrêté interministériel du 19 janvier 2011  - fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des 
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration 
centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille. 

-JO n° 26 du 8 mai 
2011 page 27. 

8 - Arrêté interministériel du 6 mars 2011  - relatif aux normes techniques d’accessibilité des personnes handicapées à 
l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public. 

-JO n° 24 du 20 avril 
2011 page 29. 

9 - Décret exécutif n° 11-214 du 12 juin 2011  - instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps 
spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale. 

-JO n°33 du 12 juin 
2011 page 4. 

 
 
 
 


