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Newsletter N° 46 

Septembre 2019 

Actualité juridique parue au journal officiel de la République Algérienne 

 

 
 

- La loi organique n° 19-07 du 14 septembre 2019 a créée l’autorité nationale indépendante 

des élections. 

(JO n° 55 du 15 septembre 2019 p.6) 

 

- L’avis n° 02/A.L.O/19 du 14 septembre 2019 relatif au contrôle de conformité de la loi 

organique modifiant et complétant la loi organique n°16-10 du 25 août 2016 relative au 

régime électoral, à la Constitution, a été publié au Journal officiel de la République 

algérienne. 

(JO n° 55 du 15 septembre 2019 p.11) 

 

- La loi organique n° 19-08 du 14 septembre 2019 a modifié et complété la loi organique n° 

16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral. 

(JO n° 55 du 15 septembre 2019 p.13) 

 

- Le décret présidentiel n° 19-245 du 15 septembre 2019 a convoqué le corps électoral en 

vue de l’élection du Président de la République. 

(JO n° 56 du 16 septembre 2019 p.13) 

REGIME ELECTORAL 

- L’avis n° 01/A.L.O/19 du 14 septembre 2019 

relatif au contrôle de conformité de la loi 

organique relative à l’autorité nationale 

indépendante des élections, à la Constitution, a 

été publié au Journal officiel de la République 

algérienne. 

(JO n° 55 du 15 septembre 2019 p.5) 



Chemloul & Associés                                            Newsletter N° 46                                        Septembre 2019 
 

 

 

- Le décret exécutif n° 19-242 du 8 septembre 

2019 a modifié et complété le décret exécutif n° 

09-18 du 20 janvier 2009 fixant la réglementation 

relative à l’exercice de la profession d’agent 

immobilier. 

(JO n° 55 du 15 septembre 2019 p.22) 

 

- Le décret exécutif n° 19-243 du 8 septembre 2019 a modifié et complété le décret exécutif 

n°12-84 du 20 février 2012 fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la 

profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national 

des promoteurs immobiliers. 

(JO n° 55 du 15 septembre 2019 p.24) 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

REGISTRE DE COMMERCE 

SPORTS 

IMMOBILIER 

Le décret exécutif n° 19-241 du 8 septembre 2019 

a modifié et complété le décret exécutif n° 07-145 

du 19 mai 2007, déterminant le champ 

d'application, le contenu et les modalités 

d'approbation des études et des notices d'impact 

sur l'environnement. 

(JO n° 54 du 8 septembre 2019 p.6) 

Le décret exécutif n° 19-251 du 16 septembre 

2019 a modifié et complété le décret exécutif 

n° 18-112 du 5 avril 2018 fixant le modèle de 

l'extrait du registre du commerce délivré sous 

format électronique. 

(JO n° 57 du 18 septembre 2019 p.10) 

Le décret exécutif n° 19-252 du 16 septembre 

2019 a fixé les conditions et modalités liées à 

l’organisation, à la sécurisation et au 

déroulement des manifestations sportives dans 

les infrastructures sportives. 

(JO n° 58 du 22 septembre 2019 p.5) 
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Le décret exécutif n° 19-259 du 28 septembre 

2019 a complété le décret exécutif n° 10-235 du 5 

octobre 2010, fixant les niveaux de l’aide frontale 

octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété 

d’un logement collectif ou pour la construction d’un 

logement rural, ou d’un logement individuel réalisé 

sous forme groupée dans des zones définies du 

Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu 

des postulants à ces logements ainsi que les 

modalités d’octroi de cette aidé. 

(JO n° 60 du 29 septembre 2019 p.9) 

 

 

 

 

 

 

POSTE 

ADMINISTRATIF 

- L’arrêté interministériel du 22 mai 2019 a 

modifié et complété l’arrêté interministériel du 

23 mai 2017 fixant l’organisation de 

l’administration centrale du ministère de 

l’intérieur et des collectivités locales, en 

bureaux. 

(JO n° 53 du 4 septembre 2019 p.7) 

 

Le décret exécutif n° 19-258 du 28 septembre 

2019 a fixé les normes de l’adresse postale. 

(JO n° 60 du 29 septembre 2019 p.4) 

LOGEMENT 

SANTE 

Le décret exécutif n° 19-260 du 28 septembre 

2019 a complété la liste des établissements 

hospitaliers spécialisés annexée au décret 

exécutif n° 97-465 du 2 décembre 1997 fixant les 

règles de création, d’organisation et de 

fonctionnement des établissements hospitaliers 

spécialisés. 

(JO n° 60 du 29 septembre 2019 p.9) 
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- L’arrêté interministériel du 16 juin 2019 a désigné les membres de la commission ad hoc 

chargée de l'établissement de l'inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, 

obligations et personnels de l'office d'aménagement et de restructuration de la zone Hamma 

Hussein Dey d'Alger (O.F.A.R.E.S), en application des dispositions de l'article 3 du décret 

exécutif n° 18-83 du 5 mars 2018 portant dissolution de l'office d'aménagement et de 

restructuration de la zone Hamma Hussein Dey d'Alger (O.F.A.R.E.S). 

(JO n° 53 du 4 septembre 2019 p.8) 

 

- Le décret présidentiel n° 19-244 du 11 septembre 2019 a  défini l’organisation de 

l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. 

(JO n° 56 du 16 septembre 2019 p.3) 

 

- L’arrêté interministériel du 28 juillet 2019 a organisé les services de la direction de l'énergie 

de wilayas en bureaux, en application des dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 16-

164 du 2 juin 2016, portant création, missions, organisation et fonctionnement des directions 

de wilayas de l'énergie. 

(JO n° 57 du 18 septembre 2019 p.11) 

 

- L’arrêté du 23 juin 2019 a modifié l’arrêté du 9 février 2019 portant désignation des 

membres du conseil d'administration de l'agence de développement de la PME et de la 

promotion de l'innovation. 

(JO n° 57 du 18 septembre 2019 p.15) 

 

- L’arrêté du 20 juillet 2019 a modifié l’arrêté du 19 septembre 2018 fixant la liste nominative 

des membres du conseil d’administration de l’institut national algérien de la propriété 

industrielle. 

(JO n° 57 du 18 septembre 2019 p.15) 

 

- L’arrêté du 15 juillet 2019 a consacré les résultats des élections du président et des vice-

présidents de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, conformément aux 

dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 96-94 du 3 mars 1996, modifie et complété, 

instituant la chambre algérienne de commerce et d'industrie. 

(JO n° 59 du 25 septembre 2019 p.20) 
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JURIDIQUE 

METAUX PRECIEUX 

TELECOMMUNICATIONS 

HYDROCARBURES 

L’arrêté du 6 août 2019 a modifié la composition 

des membres du conseil d'administration du 

centre de recherche juridique et judiciaire. 

(JO n° 55 du 15 septembre 2019 p.33) 

 

L’arrêté du 19 juin 2019 a modifié et complété 

l’arrêté du  4 février 2016 fixant les modalités 

d'agrément pour l'exercice de l'activité 

d'importation d'or, d'argent et de platine bruts, 

mi- ouvrés ou ouvrés et l'activité de récupération 

et de recyclage des métaux précieux. 

(JO n° 56 du 16 septembre 2019 p.17) 

 

L’arrêté du 5 mai 2019 a renouvelé la 

composition de la commission sectorielle des 

marchés publics du ministère de la poste, des 

télécommunications, des technologies et du 

numérique, en application des dispositions de 

l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 

16 septembre 2015 portant règlementation des 

marches publics et des délégations de service 

public. 

(JO n° 57 du 18 septembre 2019 p.12) 

L’arrêté du 24 juillet 2019 a modifié l'arrêté du 30 

mai 2015, déterminant les canalisations 

d’hydrocarbures gazeux relevant du secteur des 

hydrocarbures et les installations faisant partie 

du réseau de transport du gaz desservant 

exclusivement le marché national. 

(JO n° 59 du 25 septembre 2019 p.10) 
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Pour plus d’informations : 

www.chemlouletassocies.com  

MARCHES PUBLICS 

L’arrêté du 20 juin 2019 a homologué les indices 

des salaires et matières du 3eme 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° 60 du 29 septembre 2019 p.17) 


