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Actualité juridique parue au journal officiel de la République Algérienne

INTERNATIONAL

Le décret présidentiel n° 18-287 du 17 novembre
2018 a ratifié le protocole annexé à la convention
générale entre le Gouvernement de la République
algérienne

démocratique

et

populaire

et

le

Gouvernement de la République française sur la
sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins
de santé programmes, dispenses en France aux
ressortissants algériens assures sociaux et démunis
non assurés sociaux résidant en Algérie, signé à

SOCIAL

Chemloul & Associés

Alger, le 10 avril 2016.
(JO n° 70 du 28 novembre 2018 p.4)
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NATIONAL

La loi n° 18-18 du 27 décembre 2018 portant loi de
finances pour 2019 a été publiée au journal officiel
de la République Démocratique Algérienne.

LOI DE FINANCES

(JO n° 79 du 30 décembre 2018 p.3)

Le décret présidentiel n° 18-279 du 4 novembre
2018 a modifié le décret présidentiel n° 04-134 du
19 avril 2004 portant statuts de la caisse de
garantie des crédits d’investissements pour les
P.M.E.

INVESTISSEMENT

(JO n° 66 du 14 novembre 2018 p.4)

Le décret présidentiel n° 18-337 du 25 décembre
2018 a créé de circonscriptions administratives
dans les grandes villes et dans certaines villes
nouvelles et a déterminé les règles de leur

DECOUPAGE
ADMINISTRATIF

organisation et fonctionnement.
(JO n° 78 du 26 décembre 2018 p.4)

- Le décret exécutif n° 18-300 du 26 novembre 2018
a déterminé les modalités d'application de l'article
220 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes, relatif à la
circulation de certaines marchandises dans la zone
terrestre du rayon des douanes.

DOUANES

Chemloul & Associés

(JO n° 72 du 5 décembre 2018 p.11)
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- Le décret exécutif n° 18-301 du 26 novembre 2018 a fixé la forme et le modèle de procèsverbal de saisie et de procès-verbal de constat relatifs aux infractions douanières, en
application des dispositions des articles 245 et 252 de loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée
et complétée, portant code des douanes.
(JO n° 72 du 5 décembre 2018 p.13)

Le décret exécutif n° 18-311 du 10 décembre 2018 a
modifié et complété le décret exécutif n° 14-203 du 15
juillet 2014 fixant les conditions et les modalités
d'acquisition du logement promotionnel public.

LOGEMENT

(JO n° 74 du 12 décembre 2018 p.8)

Le décret exécutif n° 18-312 du 10 décembre 2018 a
déclaré d'utilité publique l'opération relative à la
réalisation du dédoublement, à la modernisation et à
la rectification de la ligne ferroviaire minière Est, en

application des dispositions de l'article 12 bis de la loi
n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à
l'expropriation pour cause d'utilité publique.

TRANSPORT

(JO n° 74 du 12 décembre 2018 p.9)

Le décret exécutif n° 18-313 du 10 décembre 2018 a
fixé les modalités de déclaration au régime de
sécurité sociale des non-salariés des personnes
exerçant une activité commerciale, pour leur propre
compte, en application des dispositions de l'article 97
de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de
finances pour 2018.

SOCIAL

Chemloul & Associés

(JO n° 74 du 12 décembre 2018 p.10)
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Le décret exécutif n° 18-331 du 22 décembre 2018
a fixé les attributions du ministre de l’intérieur, des
collectivités

locales

et

de

l’aménagement

du

territoire.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

(JO n° 77 du 23 décembre 2018 p.4)

L’arrêté interministériel du 22 octobre 2018 a modifié
et complété l’annexe de l’arrêté interministériel du 4
janvier 2003 fixant la liste des aérodromes mixtes
d’Etat.

AERONAUTIQUE

(JO n° 68 du 21 novembre 2018 p.16)

L’arrêté du 4 novembre 2018 a fixé le cahier des
charges relatif à la création, à l’ouverture et au
contrôle d’un établissement privé de formation ou
d’enseignement professionnel, en application des
dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 18162 du 14 juin 2018, fixant les conditions de
création,

d’ouverture

l’établissement

FORMATION
PROFESSIONNELLE

privé

et

de
de

contrôle
formation

de
ou

d’enseignement professionnel.
(JO n° 76 du 19 décembre 2018 p.13)

L’arrêté́ du 30 juillet 2018 a nominé les membres du
conseil de surveillance de l’autorité de régulation
des hydrocarbures, en application des dispositions
de l’article 3 du décret exécutif n° 10-289 du 14
novembre 2010 fixant la composition, l’organisation
et le fonctionnement du conseil de surveillance
institue auprès des agences d’hydrocarbures.

HYDROCARBURES

Chemloul & Associés

(JO n° 78 du 26 décembre 2018 p.11)
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L’arrêté́ du 25 juillet 2018 a homologué les indices
des salaires et matières du 1er 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.

MARCHES PUBLICS

(JO n° 78 du 26 décembre 2018 p.13)

BANQUE D'ALGERIE

- Le règlement n°18-02 du 4 novembre 2018 a défini les conditions d’exercice des opérations
de banque relevant de la finance participative par les banques et établissements financiers.
(JO n° 73 du 9 décembre 2018 p.18)

- Le règlement n° 18-03 du 4 novembre 2018 a fixé le capital minimum des banques et
établissements financiers exerçant en Algérie.
(JO n° 73 du 9 décembre 2018 p.19)

- Le règlement n° 18-04 du 4 novembre 2018 a créé un billet de banque de cinq cents (500)
dinars algériens.
(JO n° 73 du 9 décembre 2018 p.20)

- Le règlement n°18-05 du 4 novembre 2018 a émis et mis en circulation un billet de banque de
cinq cents (500) dinars algériens.
(JO n° 73 du 9 décembre 2018 p.21)

- Le règlement n° 18-06 du 4 novembre 2018 a créé, émis et mis en circulation une pièce de
monnaie métallique de cent (100) dinars algériens.
(JO n° 73 du 9 décembre 2018 p.22)
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- Règlement n° 18-07 du 4 novembre 2018 a créé un billet de banque de mille (1000) dinars
algériens.
(JO n° 73 du 9 décembre 2018 p.23)

- Le règlement n° 18-08 du 4 novembre 2018 a émis et mis en circulation un billet de banque de
mille (1000) dinars algériens.
(JO n° 73 du 9 décembre 2018 p.23)

Pour plus d’informations :
www.chemlouletassocies.com
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