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INTERNATIONAL 

COOPERATION 
INTERNATIONALE 

NATIONAL 

GOUVERNEMENT 

La déclaration du 3 avril 2019 a prononcé la 

vacance définitive de la Présidence de la 

République.  

(JO n° 21 du 3 avril 2019 p.6) 

Le décret présidentiel n° 19-108 du 26 mars 

2019 a ratifié l'accord de coopération financière 

entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le 

Gouvernement de la République de Cuba, signé 

à Alger, le 25 janvier 2018. 

(JO n° 22 du 7 avril 2019 p.5) 
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- Le décret exécutif n° 19-112 du 1er avril 2019 a 

modifié et complété le décret exécutif n° 92-07 du 

4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses 

de sécurité sociale et organisation administrative 

et financière de la sécurité sociale. 

(JO n° 23 du 10 avril 2019 p.4) 

 

- Le décret exécutif n° 19-113 du 1er avril 2019 a modifié et complété le décret exécutif n° 93-

119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de 

la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. 

(JO n° 23 du 10 avril 2019 p.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIE 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

L’arrêté interministériel du 28 février 2019 a 

modifié et complété l'arrêté interministériel du 17 

juin 2014 portant approbation du cahier des 

charges fixant les sujétions de service public 

confiées à l'agence nationale à l'aménagement et 

à l'attractivité des territoires. 

(JO n° 23 du 10 avril 2019 p.10) 

SOCIAL 

Le décret exécutif n° 19-122 du 9 avril 2019 a 

modifié et complété le décret exécutif n° 04-331 

du 18 octobre 2004 portant réglementation des 

activités de fabrication, d'importation et de 

distribution de produits tabagiques. 

(JO n° 25 du 17 avril 2019 p.6) 
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- L’arrêté du 8 avril 2019 a modifié l’arrêté du 26 janvier 2019 fixant la liste des marchandises 

soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et les taux correspondants. 

(JO n° 26 du 21 avril 2019 p.8) 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

www.chemlouletassocies.com  

COMMERCE 

MARCHES PUBLICS 

- L’arrêté du 2 décembre 2018 a adopté le 

règlement intérieur de la commission des clauses 

abusives, en application des dispositions de 

l'article 6, alinéa 3, du décret exécutif n° 06-306 

du 10 septembre 2006, modifié et complété, 

fixant les éléments essentiels des contrats 

conclus entre les agents économiques et les 

consommateurs et les clauses considérées 

comme abusives. 

(JO n° 23 du 10 avril 2019 p.16) 

L’arrêté ́ du 17 octobre 2018 a homologué les 

indices des salaires et matières du 2ème trimestre 

2018, utilisés dans les formules d’actualisation et 

de révision des prix des marchés de travaux du 

secteur du bâtiment, des travaux publics et de 

l’hydraulique (BTPH), en application des 

dispositions des articles 102 et 103 du décret 

présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 

portant règlementation des marches publics et 

des délégations de service public, 

(JO n° 25 du 17 avril 2019 p.14) 


