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Décret présidentiel n°°°° 02-308 du 25 Rajab 1423
correspondant au 2 octobre 2002 portant
attribution de la médaille de l'Ordre du mérite
national au rang de "Athir".

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°)
et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution
de l'Ordre du mérite national;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et
complété, portant organisation et fonctionnement du
conseil de l'Ordre du mérite national;

Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié
et complété, portant statut de l'Ordre du mérite national;

Décrète :

Article 1er. — La médaille de l'Ordre du mérite
national  au rang de "Athir" est décernée à Sa Majesté
Don Juan Carlos Ier,  Roi d’Espagne.

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

Fait à Alger, le 25 Rajab 1423 correspondant au
2  octobre 2002.  

Abdelaziz   BOUTEFLIKA.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté interministériel du 11 Rajab 1423
correspondant au 18 septembre 2002 fixant la
liste des postes de travail ouvrant droit à
l’indemnité de nuisance au sein des services de la
Présidence de la République (Secrétariat
général).

————

Le Chef du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;

Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les
modalités de calcul de l’indemnité de nuisance ;

Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El
Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani
1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989
portant statut particulier des ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobiles et appariteurs ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions du décret
n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé, les postes de
travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein
des services de la Présidence de la République
(Secrétariat général), sont fixés conformément à la liste
jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 2. — La liste des postes de travail ouvrant droit à
l’indemnité de nuisance, telle que précisée à l’article 1er
ci-dessus, peut être modifiée ou complétée, conformément
aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-219 du
2 novembre 1988, susvisé.

Art. 3. — L’indemnité de nuisance est réduite ou
supprimée, selon le cas, conformément aux dispositions
de l’article 6 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988,
susvisé.

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

Fait à Alger, le 11 Rajab 1423 correspondant au
18 septembre 2002.

P. Le Chef du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Djamel  KHARCHI

Le ministre
 des finances

Mohamed  TERBECHE

Le ministre du travail
et de la sécurité sociale

Tayeb  LOUH


