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DECRETS

Décret exécutif n°°°° 05-122 du 14 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 23 avril 2005 portant
institution de l’indemnité de caisse et de
responsabilité pour les personnels des greffes des
juridictions.

————

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

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

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990,
modifié et complété, portant statut particulier applicable
aux personnels des greffes de juridictions ;

Décrète :

Article 1er. — Il est institué une indemnité mensuelle
de caisse et de responsabilité au profit des personnels du
greffe, régis par les dispositions du décret exécutif
n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, susvisé,
chargés du recouvrement des frais et taxes judiciaires
auprès des juridictions de l’ordre judiciaire et des
juridictions de l’ordre administratif.

Art. 2. — Le montant de l’indemnité prévue à l’article
1er ci-dessus est fixé comme suit :

— greffiers divisionnaires en chef : 2500 DA ;

— greffiers divisionnaires : 2100 DA ;

— greffiers en chef : 1800 DA ;

— secrétaires greffiers : 1400 DA ;

— commis greffiers : 1000 DA.

Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er
juillet 2004 et sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 23 avril 2005.

Ahmed OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 05-123 du 14 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 23 avril 2005 modifiant le
décret exécutif n°°°° 90-232 du 28 juillet 1990 fixant
une indemnité de sujétion spéciale allouée aux
personnels du greffe relevant du ministère de la
justice. 

————

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

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

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425
correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990,
modifié et complété, portant statut particulier applicable
aux personnes des greffes de juridictions ;

Vu le décret exécutif n° 90-232 du 28 juillet 1990,
modifié, fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée
aux personnels du greffe relevant du ministère de la
justice ;

Décrète : 

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du
décret exécutif n° 90-232 du 28 juillet 1990, modifié,
susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — Il est alloué mensuellement au profit
des personnels des greffes, régis par le décret exécutif
n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, susvisé,
une indemnité de sujétion spéciale fixée au taux de 35%
de la rémunération principale du poste occupé. »

Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er
juillet 2004 et sera publié au  Journal officiel  de la
République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant
au 23 avril 2005.

Ahmed OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 23 avril 2005 portant
transformation de l’école de formation technique
de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut
de technologie des pêches et de l’aquaculture
d’Oran (I.T.P.A. d’Oran).

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources
halieutiques,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969,
modifiée, portant création des instituts de technologie ;

Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971,
complétée, fixant les conditions d’attribution de bourses,
de présalaires et de traitements de stages ;


