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D E C R E T S

Décret exécutif n°°°° 04-65 du 9 Moharram 1425
correspondant au 1er mars 2004 portant
modalités d’application des dispositions de
l’article 19 ter de la loi n°°°° 81-07 du 27 juin 1981,
modifiée et complétée, relative à l’apprentissage.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la formation et de
l’enseignement professionnels,

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

Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et
complétée, relative à l’apprentissage ;

Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et
complétée, relative à l’inspection du travail ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir
les modalités d’application de l’article 19-ter de la loi
n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée,  relative
à l’apprentissage.

Art. 2. — L’organisme employeur établit un plan de
formation en matière d’apprentissage en concertation avec
les parties concernées suivantes :

— la commission communale d’apprentissage,
territorialement compétente ;

— l’inspection du travail de la circonscription ;

— les chambres consulaires concernées par la ou les
spécialités ;

— les unions professionnelles ;

— les organisations patronales et associations
concernées ;

— les établissements de formation et d’enseignement
professionnels dont dépend l’apprenti.

Art. 3. — Le plan de formation prévu à l’article 2
ci-dessus, doit comporter :

— le nombre d’apprentis à prendre en charge,

— les spécialités ouvertes pour l’apprentissage,

— l’identification des postes de travail prévus pour
l’apprentissage,

— la durée et le programme de formation pratique pour
chaque poste d’apprentissage,

— le planning de déroulement de la formation,

— les modalités d’évaluation de l’apprenti.

Art. 4. — L’organisme employeur doit procéder à
l’identification d’une structure chargée de l’encadrement
et du suivi des apprentis.

Art. 5. — L’organisme employeur doit procéder à la
désignation d’un maître d’apprentissage ou maître-artisan
parmi les professionnels qualifiés de l’entreprise dans le
but d’assurer le bon déroulement de la formation des
apprentis. Il doit informer l’établissement de formation et
d’enseignement professionnels, dont dépend l’apprenti, de
cette désignation.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le  9 Moharram 1425 correspondant au
1er mars 2004. 

Ahmed  OUYAHIA.
————★ ————

Décret exécutif n°°°° 04-66 du 9 Moharram 1425
correspondant au  1er mars 2004 portant modalités
d’application des dispositions de l’article 26 bis de
la loi n°°°° 81-07 du  27 juin 1981, modifiée et
complétée,  relative à l’apprentissage.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la formation et de
l’enseignement professionnels,

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

Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et
complétée, relative à l’apprentissage ;

Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et
complétée, relative à l’inspection du travail ;
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Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;

Vu le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981, modifié et
complété, portant application des dispositions de la loi
n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative
à l’apprentissage ;

Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er — Le présent décret a pour objet de définir
les modalités d’application de l’article 26 bis de la loi
n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative
à l’apprentissage. 

Art. 2. — Dans le cas où l’organisme employeur
refuse de renoncer à sa décision de résiliation
abusive du contrat d’apprentissage, après une durée de
formation au moins égale à la moitié de la durée
prévue pour la spécialité, l’établissement de formation
et    d’enseignement professionnels et la commission
communale d’apprentissage doivent procéder
conjointement au placement de l’apprenti au sein
d’un autre organisme employeur et pour la même
spécialité.

Art. 3. — La période de formation suivie au sein de
l’organisme employeur initial est prise en compte dans le
cadre du nouveau contrat d’apprentissage et sa validation
est prononcée par les institutions concernées par
l’apprentissage et définies conformément à l’article 19 ter
de la loi n° 81-07 du  27 juin 1981, modifiée et complétée,
relative à l’apprentissage. 

Art. 4. — Le paiement du présalaire de l’apprenti dans
le cadre du nouveau contrat s’effectue conformément à la
réglementation en vigueur. Les périodes de prise en
charge financière de l’apprenti par l’Etat et l’organisme
employeur sont reconduites dans leur totalité.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel  de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger le 9 Moharram 1425 correspondant au
1er mars 2004.

Ahmed   OUYAHIA.

Décret exécutif n°°°° 04-67 du 12 Moharram 1425
correspondant au 4 mars 2004 modifiant le
décret exécutif n°°°° 97-61 du 7 Dhou El Kaada
1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les
conditions de réquisition des personnels lors des
élections.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l'intérieur
et des collectivités locales ;

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

Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée,
portant loi organique relative au régime électoral,
notamment son article 40 ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du
Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada
1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions
de réquisition des personnels lors des élections ;

Vu le décret exécutif n° 99-57 du 14 Dhou El Kaada
1419 correspondant au 2 mars 1999, modifié, fixant les
conditions et modalités de vote des citoyens algériens
résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la
République ;

Décrète :

Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 97-61 du
7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997,
susvisé, est modifié comme suit :

“Art. 2. — Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des
collectivités locales et des représentations diplomatiques
et consulaires des circonscriptions électorales concernées
par les opérations d’organisation et de déroulement des
élections peuvent être requis selon le cas, par le wali ou
par le chef de poste diplomatique ou consulaire pendant
une période de trois à six (3 à 6) jours durant la période du
scrutin”.

(Le reste sans changement).

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

Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au
4 mars 2004.

Ahmed   OUYAHIA


