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Newsletter N° 13 

 Octobre 2016 

Actualité juridique parue au journal officiel de la République Algérienne 

 

 
 

 

 

- Le décret présidentiel n° 16-262 du 13 octobre 2016 a ratifié l’accord de Paris sur 

les changements climatiques, adopté à Paris le 12 décembre 2015. 

(JO n° 60 du 13 octobre 2016 p.3) 

 

- Le décret présidentiel n° 16-264 du 13 octobre 2016 a ratifié le Mémorandum 

d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement de la République portugaise dans le domaine de 

l’aménagement du territoire et de l’environnement, signé à Alger, le 10 mars 2015. 

(JO n° 61 du 19 octobre 2016 p.6) 

INTERNATIONAL 

ENVIRONNEMENT 
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Le décret présidentiel n° 16-254 du 27 septembre 2016 a ratifié avec déclarations 

interprétatives, le protocole à la charte africaine des droits de l’Homme et des 

peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique, adopté par la 2ème session 

ordinaire de la conférence de l’Union africaine, à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 

2003. 

(JO n° 58 du 5 octobre 2016 p.4) 

 

 
 

 

Le décret présidentiel n° 16-263 du 13 octobre 2016 a ratifié le protocole de 

coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement de la République portugaise dans les domaines du 

contrôle économique, de la répression des fraudes et de la protection du 

consommateur, signé à Alger, le 10 mars 2015. 

(JO n° 61 du 19 octobre 2016 p.4) 

 

 

 

 

 

 

DROITS DE L'HOMME 

ECONOMIE 
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Le décret présidentiel n° 16-265 du 13 octobre 2016 a ratifié l’accord entre le 

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République d’Argentine en matière de coopération douanière, 

signé à Buenos Aires, le 3 décembre 2015. 

(JO n° 62 du 23 octobre 2016 p.4) 

 

 

 
 

 

Le décret présidentiel n° 16-266 du 13 octobre 2016 a ratifié le Mémorandum 

d’entente dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 

République de Cuba, signé à la Havane, le 7 octobre 2015. 

(JO n° 62 du 23 octobre 2016 p.7) 
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Le décret exécutif n° 16-260 du 10 octobre 2016 a fixé les conditions et les modalités 

de délivrance des équivalences des titres aéronautiques civils de navigant privé ou 

professionnel étrangers, en application des dispositions de l’article 180 bis de la loi 

n° 98-06 du 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives 

à l’aviation civile. 

(JO n° 60 du 13 octobre 2016 p.16) 

 

 
 

 

Le décret exécutif n° 16-267 du 17 octobre 2016 a modifié le décret exécutif n° 06-

348 du 5 octobre 2006, portant extension de la compétence territoriale de certains 

tribunaux, procureurs de la République et juges d’instruction. 

(JO n° 60 du 13 octobre 2016 p.10) 

 

 

 

NATIONAL 

AERONAUTIQUE 

JUDICIAIRE 
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- L’arrêté interministériel du 20 septembre 2016 a fixé les modalités de conversion du 

droit de jouissance perpétuelle ou du droit de concession en droit de location des 

terres wakfs destinées à l’agriculture restituées par l’État, en application des 

dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 14-70 du 10 février 2014, fixant les 

conditions et modalités de location des terres wakfs destinées à l’agriculture. 

(JO n° 60 du 13 octobre 2016 p.27) 

 

- L’arrêté du 11 septembre 2016 a fixé le cadre d’organisation des concours et 

examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques 

de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du 

cadastre, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 

25 avril 2012, fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, 

examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. 

(JO n° 62 du 23 octobre 2016 p.18) 

 

- L’arrêté interministériel du 29 juin 2016 a fixé les conditions et modalités de prise en 

charge de la concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à 

la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, consentie 

antérieurement à la promulgation du décret exécutif n° 15-281 du 26 octobre 2015, 

fixant les conditions et modalités de concession convertible en cession des terrains 

relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets de promotion 

immobilière à caractère commercial. 

(JO n° 62 du 23 octobre 2016 p.25) 

 

 

 

FONCIER 
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L’arrêté interministériel du 5 septembre 2016 a fixé l’organisation de l’administration 

centrale du ministère de l’industrie et des mines en bureaux et/ou chargés d’études, 

en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 14-242 du 27 août 

2014, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et 

des mines. 

(JO n° 61 du 19 octobre 2016 p.19) 

 

 

- L’arrêté du 14 août 2016 a défini le cahier des charges relatif aux conditions et 

modalités d’exploitation d’un service de taxi, en application des dispositions de 

l’article 18 du décret exécutif n° 12-230 du 24 mai 2012, modifié et complété, portant 

réglementation du transport par taxi. 

(JO n° 58 du 5 octobre 2016 p.18) 

 

- L’arrêté du 14 août 2016 a fixé les conditions et les modalités de délivrance du livret 

de places de transport par taxi, en application des dispositions de l’article 10 du 

décret exécutif n° 12-230 du 24 mai 2012, modifié et complété, portant 

réglementation du transport par taxi. 

(JO n° 58 du 5 octobre 2016 p.22) 

 

 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE 
ET DES MINES 

TAXI 



Chemloul & Associés                                          Newsletter N° 12                                               Octobre 2016 
 

- L’arrêté du 14 août 2016 a défini les modèles-types des documents relatifs à 

l’exercice de l’activité de transport par taxi, en application des dispositions de l’article 

42 du décret exécutif n° 12-230 du 24 mai 2012, modifié et complété, portant 

réglementation du transport par taxi. 

(JO n° 58 du 5 octobre 2016 p.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

www.chemlouletassocies.com  


