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INTERNATIONAL

- Le décret présidentiel n° 19-174 du 6 juin 2019 a
ratifié l'accord de siège entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et
la société financière internationale, signe à Alger le
11 décembre 2004.

COOPERATION INTERNATIONALE

(JO n° 38 du 12 juin 2019 p.5)

- Le décret présidentiel n° 19-175 du 6 juin 2019 a ratifié l’accord entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de
Belarus sur l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service,
signe à Minsk, le 20 février 2018.
(JO n° 38 du 12 juin 2019 p.7)

- Le décret présidentiel n° 19-176 du 6 juin 2019 a ratifié le mémorandum d'entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République populaire de Chine sur la coopération dans le cadre de l'initiative « La ceinture
économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du 21eme siècle », signé à
Beijing, le 4 septembre 2018.
(JO n° 39 du 16 juin 2019 p.5)
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- Le décret présidentiel n° 19-177 du 6 juin 2019 a ratifié le mémorandum d'entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
l'Etat des Emirats Arabes Unis sur la coopération dans le domaine des infrastructures, signé à
Alger, le 17 septembre 2018.
(JO n° 39 du 16 juin 2019 p.7)
- Le décret présidentiel n° 19-178 du 6 juin 2019 a ratifié l’accord relatif à l’extradition entre la
République algérienne démocratique et populaire et la République d’Azerbaïdjan, signe à Bakou,
le 21 juin 2018.
(JO n° 40 du 23 juin 2019 p.5)

NATIONAL
Le décret présidentiel n° 19-179 du 18 juin 2019 a
créé un service central de police judiciaire de la
sécurité de l’armée et de fixer ses missions et son
organisation.

SECURITE

(JO n° 40 du 23 juin 2019 p.10)
Le décret exécutif n° 19-165 du 27 mai 2019 a fixé
les modalités d’évaluation du fonctionnaire, en
application des dispositions de l'article 103 de
l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, portant
statut général de la fonction publique.

EMPLOI

(JO n° 37 du 9 juin 2019 p.8)

Le décret exécutif n° 19-166 du 29 mai 2019 a fixé la
composition, l’organisation et le fonctionnement de la
commission de recours compétente en matière de
promotion de l'investissement, en application des
dispositions de l'article 11 de la loi n° 16-09 du 3 août
2016, relative à la promotion de l'investissement.

INVESTISSEMENT
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Le règlement fixant les règles de fonctionnement du
Conseil constitutionnel a été publié au journal
officiel de la république algérienne démocratique et
populaire.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

(JO n° 42 du 30 juin 2019 p.3)

L’arrêté interministériel du 11 mai 2019 a fixé le
montant de la caution financière relative à la
concession d'exploitation des services aériens de
transport public, en application des dispositions de
l'article 4 du décret exécutif n° 2000-43 du 26 février
2000,

fixant

les

conditions

et

les

modalités

d'exploitation des services aériens.

AERONAUTIQUE

(JO n° 37 du 9 juin 2019 p.25)

- L’arrêté interministériel du 25 février 2019 a
complété l’arrêté interministériel du 14 mars 2018,
définissant les conditions et modalités financières,
ainsi que les mécanismes de financement de la
réalisation du logement promotionnel aidé.

LOGEMENT

(JO n° 39 du 16 juin 2019 p.19)

- L’arrêté du 27 janvier 2019 a complété l'arrêté du 30 janvier 2018 définissant les spécificités
techniques applicables à la réalisation du logement promotionnel aidé.
(JO n° 40 du 23 juin 2019 p.26)
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L’arrêté interministériel du 16 janvier 2019 a fixé les
spécifications relatives aux objets et matériaux fabriqués
à partir de pellicules de cellulose régénérée destinés à
être mis en contact avec les denrées alimentaires, en
application des dispositions de l'article 9 du décret
exécutif n° 16-299 du 23 novembre 2016, fixant les
conditions et les modalités d'utilisation des objets et des
matériaux destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage
de ces matériaux.

ALIMENTAIRE

(JO n° 40 du 23 juin 2019 p.28)

L’arrêté du 3 avril 2019 a fixé la durée minimale de
conservation des produits importés soumis à l’obligation
d’indication de la date limite de consommation,
conformément aux dispositions de l’article 5 du décret
exécutif n° 12-203 du 6 mai 2012, relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits.

IMPORT - EXPORT

(JO n° 40 du 23 juin 2019 p.36)
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