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Le nombre et la vocation des facultés composant
l'université de Saïda sont fixés comme suit : 

� Faculté des lettres et des langues et des arts ;

� Faculté des sciences sociales et humaines ; 

� Faculté des sciences économiques, et des sciences
commerciales, et des sciences de gestion ; 

� Faculté de droit et des sciences politiques ;

� Faculté des sciences ;

� Faculté de technologie ».

Art.  2.  �  L'article 3  du  décret  exécutif  n°  09-10
du  7  Moharram  1430  correspondant  au  4  janvier
2009,  susvisé,  est  modifié,  complété  et  rédigé  comme
suit : 

«  Art.  3.  �  Conformément  aux  dispositions  de
l'article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et
complété, susvisé, le rectorat de l'université comprend,
outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale,
quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des
domaines suivants : 

� la formation supérieure des premier et deuxième
cycles, la formation continue et les diplômes, et la
formation supérieure de graduation ; 

� la  formation  supérieure  de  troisième  cycle,
l'habilitation universitaire, et la recherche scientifique, et
la formation supérieure de post-graduation ;

� les  relations  extérieures, la coopération, l'animation
et la communication et les manifestations scientifiques ;

� le développement, la prospective et l'orientation ».

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au  20 mai
2013.

Abdelmalek SELLAL. 

Décret exécutif n° 13-201 du 11 Rajab 1434
correspondant au  21 mai 2013 fixant l'assiette, le
taux de cotisation et les prestations de sécurité
sociale auxquels ouvrent droit le personnel
navigant embarqué sur les navires et bateaux de
pêche commerciale rémunéré à la part.

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la
sécurité sociale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ; 

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée
et complétée, portant code maritime ; 

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales, notamment
ses articles 5 et 76 ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative à la retraite ; 

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles ; 

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux obligations des assujettis en
matière de sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail, notamment
son article 4 ; 

Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles
générales relatives à la pêche ;

Vu l'ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415
correspondant au 21 janvier 1995 fixant l'assiette des
cotisations et des prestations de sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l'aquaculture ; 

Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au
23 février 2008 relative au contentieux en matière de
sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985, modifié et
complété, fixant la liste des travailleurs assimilés à des
salariés en matière de sécurité sociale ; 
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Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985, modifié et
complété, fixant les cotisations de sécurité sociale pour
des catégories particulières d'assurés sociaux ; 

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423
correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, les brevets
et certificats de la navigation maritime et les conditions de
leur délivrance, notamment son article 3 ; 

Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424
correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions
et les modalités d'exercice de la pêche, notamment son
article 13 ; 

Vu le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426
correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique
des relations de travail des personnels navigants des
navires de transports maritimes, de commerce ou de
pêche ; 

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429
correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du
ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; 

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète : 

Article 1er. � En application des dispositions des
articles 5 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative
aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de
fixer l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de
sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel
navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche
commerciale rémunéré à la part, en qualité de catégorie
particulière d'assurés sociaux. 

Art. 2. � L'assiette et le taux de cotisation de sécurité
sociale applicables au personnel navigant embarqué sur
les navires et bateaux de pêche commerciale, prévu par la
législation et la réglementation en vigueur, cités à l'article
1er ci-dessus, sont fixés comme suit : 

� Assiette : 
� personnel de conduite du navire et du bateau de

pêche et l'armateur embarqué : le montant de la
rémunération à la part, sans que le montant de l'assiette ne
puisse être inférieur à trois (3) fois le salaire national
minimum garanti (SNMG) et supérieur à huit (8) fois ce
salaire ; 

� personnel de conduite des machines: le montant de la
rémunération à la part, sans que le montant de l'assiette ne
puisse être inférieur à deux (2) fois le salaire national
minimum garanti (SNMG) et supérieur à six (6) fois ce
salaire ; 

� autre personnel du pont et le personnel de service
général : le montant de la rémunération à la part, sans que
le montant de l'assiette ne puisse être inférieur à une fois
et demi (1.5) le salaire national minimum garanti (SNMG)
et) et supérieur à trois (3) fois ce salaire ; 

� Taux : 12%, répartis comme suit : 

� 7% à la charge de l'armateur ; 

� 5% à la charge du personnel navigant embarqué, cité
ci-dessus. 

Les obligations en matière de déclaration, de
prélèvement et de versement des cotisations de sécurité
sociale incombent à l'armateur, conformément à la
législation en vigueur. 

Art. 3. � Le personnel navigant, embarqué sur les
navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la
part, prévu à l'article 2 ci-dessus, ouvre droit à l'ensemble
des prestations de sécurité sociale. 

Art. 4. � Le patron pêcheur à la part et embarqué et le
marin  pêcheur  à  la  part  embarqué  avec  le  patron
pêcheur,   cités   à   l'article  1er  du  décret  n°  85-34  du
9  février  1985,  susvisé,  sont  intégrés dans les
catégories  du personnel correspondant prévues à l'article
2 ci-dessus. 

Art. 5. � Les modalités d'application du présent décret
sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale. 

Art. 6. � Sont abrogées toutes les dispositions
contraires au présent décret. 

Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 11 Rajab 1434 correspondant au  21 mai
2013.

Abdelmalek SELLAL. 


