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Newsletter N° 34 

Juillet 2018 

Actualité juridique parue au journal officiel de la République Algérienne 

 

Le décret présidentiel n° 18-171 du 2 juillet 2018 a 

ratifié l’accord relatif aux services de transport 

aérien entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République italienne, signe à 

Alger, le 22 janvier 2013. 

(JO n° 40 du 8 juillet 2018 p.5) 
 

 
 

INTERNATIONAL 

ENERGIE 

AERONAUTIQUE 

- Le décret présidentiel n° 18-172 du 2 juillet 2018 a 

ratifié l'accord de coopération dans le domaine du 

pétrole et du gaz, entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et 

le Gouvernement de la République du Mali, signé à 

Bamako, le 3 novembre 2016. 

(JO n° 41 du 11 juillet 2018 p.5) 
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- Le Décret présidentiel n° 18-173 du 2 juillet 2018 a ratifié l'accord de coopération dans le 

domaine de l'énergie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako, le 3 novembre 2016. 

(JO n° 41 du 11 juillet 2018 p.7) 

 

 
 

 

 

 

 

 

La loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé a 

été publiée au journal officiel de la république 

algérienne. 

(JO n° 46 du 29 juillet 2018 p.3) 

 

 

COOPERATION 
INTERNATIONALE 

NATIONAL 

LOI DE FINANCES 

La loi n° 18-13 du 11 juillet 2018 portant loi de 

finances complémentaire pour 2018 a été publiée 

au journal officiel de la république algérienne. 

(JO n° 42 du 15 juillet 2018 p.7) 

Le décret présidentiel n° 18-174 du 2 juillet 2018 a 

ratifié l’accord entre le Gouvernement de la 

République algérienne démocratique et populaire et 

le Gouvernement de la République de Pologne 

portant création d’une commission mixte de 

coopération économique, commerciale, scientifique 

et technique, signé à Alger, le 25 novembre 2017. 

(JO n° 41 du 11 juillet 2018 p.9) 

SANTE 
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- Le décret présidentiel n° 18-177 du 2 juillet 2018 a approuvé l'avenant n° 1 au contrat du 29 

octobre 2014 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre 

dénommé « Tinrhert Nord » (blocs : 235 b, 244 b et 223 b) conclu à Alger, le 16 janvier 2018 

entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la 

société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Dragon Oil (Algeria Alpha) Limited » 

et « Enel Trade S.P.A » 

(JO n° 40 du 8 juillet 2018 p.13) 

 

- Le décret présidentiel n° 18-178 du 2 juillet 2018 a approuvé le contrat pour l'exploitation 

des hydrocarbures sur le périmètre dénomme « Timimoun » (Blocs : 325 a et 329) conclu à 

Alger, le 13 décembre 2017 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en 

hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACHS. P.A » et les sociétés 

« TOTAL E & P ALGERIE » et « CEPSA ALGERIE S.L ». 

(JO n° 40 du 8 juillet 2018 p.14) 

 

 

 

HYDROCARBURES 

INVESTISSEMENT 

- Le décret exécutif n° 18-170 du 26 juin 2018 a 

fixé les missions, l’organisation et le 

fonctionnement de l’agence de développement de 

la PME et de la promotion de l’innovation, en 

application des articles 18 et 20 de la loi n° 17-02 

du 10 janvier 2017, portant loi d’orientation sur le 

développement de la petite et moyenne entreprise 

(PME). 

(JO n° 39 du 4 juillet 2018 p.11) 

- Le décret présidentiel n° 18-176 du 2 juillet 2018 a 

approuvé l'avenant n° 7 au contrat du 25 mai 1992 

pour la recherche et l'exploitation des 

hydrocarbures liquides sur le périmètre dénomme 

« Rhourde Yacoub » (bloc : 406 a) conclu à Alger, 

le 27 novembre 2017 entre la société nationale 

« SONATRACH-S.P.A » et la société « COMPANIA 

ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U (CEPSA) » 

(JO n° 40 du 8 juillet 2018 p.13) 
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- Le décret exécutif n° 18-191 du 22 juillet 2018 a modifié et complété le décret exécutif n° 

03-290 du 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes 

promoteurs. 

(JO n° 44 du 22 juillet 2018 p.10) 

 

- Le décret exécutif n° 18-192 du 22 juillet 2018 a modifié et complété le décret exécutif n° 

04-02 du 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux 

chômeurs-promoteurs âgés de 30 à 50 ans. 

(JO n° 44 du 22 juillet 2018 p.11) 

 

 

 

 

Le décret exécutif n° 18-189 du 15 juillet 2018 a 

modifié et complété le décret exécutif n° 91-178 du 

28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et 

d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi 

que le contenu des documents y afférents. 

(JO n° 43 du 18 juillet 2018 p.7) 

 
 

 

DOUANES 

DROIT MARTITIME 

Le décret exécutif n° 18-188 du 15 juillet 2018 a 

fixé les modalités d'exercice des contrôles différés 

et des contrôles a posteriori par l’administration 

des douanes, en application des dispositions de 

l'article 92 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, 

modifiée et complétée, portant code des douanes. 

(JO n° 43 du 18 juillet 2018 p.5) 

IMMOBILIER 

Le décret exécutif n° 18-190 du 15 juillet 2018 a 

modifié et complété le décret exécutif n° 04-418 du 

20 décembre 2004 portant désignation des autorités 

compétentes en matière de sûreté des navires et des 

installations portuaires et de création des organes y 

afférents. 

(JO n° 44 du 22 juillet 2018 p.5) 

 



Chemloul & Associés                                            Newsletter N° 34                                                 Juillet 2018 
 

 

- La loi n° 18-12 du 2 juillet 2018 a modifié et complété la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 

fixant la liste des fêtes légales. 

(JO n° 46 du 29 juillet 2018 p.38) 

 

 

 

- Le décret exécutif n° 18-196 du 22 juillet 2018 a fixé le statut du lycée spécial et des 

classes spéciales, en application de de l'article 86 de la loi n° 08-04 du  23 janvier 2008 

portant loi d'orientation sur l'éducation nationale. 

(JO n° 45 du 25 juillet 2018 p.5) 

 

 

- Le Règlement n° 18-01 du 30 avril 2018 a modifié et complété le règlement n° 04-03 du 4 

mars 2004 relatif au système de garantie des dépôts bancaires. 

(JO n° 42 du 15 juillet 2018 p.23) 

Pour plus d’informations : 

www.chemlouletassocies.com  

TRAVAIL 

EDUCATION 

BANQUE D'ALGERIE   

- Le décret exécutif n° 18-193 du 22 juillet 2018 a 

modifié et complété le décret exécutif n° 07-123 du 

24 avril 2007, déterminant les conditions et les 

modalités d'octroi et de retrait d'agrément aux 

organismes privés de placement des travailleurs et 

fixant le cahier des charges-type relatif à l'exercice du 

service public de placement des travailleurs. 

(JO n° 44 du 22 juillet 2018 p.12) 

- Le décret exécutif n° 18-195 du 22 juillet 2018 a 

fixé les mesures relatives à l'adaptation et à la 

réinsertion des élèves scolarisés à l'étranger dans 

les cursus scolaires nationaux, en application de de 

l'article 15 (alinéa 1er) de la loi n° 08-04 du  23 

janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation 

nationale. 

(JO n° 45 du 25 juillet 2018 p.3) 


