ETAT DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
PUBLIES AU COURS DE L’ANNEE 2015
« NOMBRE TOTAL DES TEXTES PAR SECTEUR »

A/ SECTEUR SOUVERAINETE : 199

Présidence de la République

Page 1

Nombre de
Textes
16

Conseil Constitutionnel

Page 2

04

Haut Conseil Islamique

Page 3

02

Cour des Comptes

Page 3

01

Organe National de Prévention et de Lutte Contre la Corruption

Page 3

04

Services du Premier Ministre

Page 4

07

Ministère de la Défense Nationale

Page 4

55

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

Page 7

37

Ministère de la Justice

Page 11

23

Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales

Page 13

46

Ministère des Relations avec le Parlement

Page 17

04

B/ SECTEUR FINANCES ET ECONOMIE : 357
Nombre de
Textes

Ministère des Finances

Page 18

222

Banque d’Algérie

Page 38

16

Ministère de l’Energie

Page 40

45

Ministère de l’industriel et des Mines

Page 44

48

Ministère du Commerce

Page 47

26

C/ SECTEUR INFRASTRUCTURES DE BASE : 134

Ministère des Travaux Publics

Page 50

Nombre de
Textes
08

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Page 51

29

Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement

Page 53

15

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et de la Pêche

Page 54

41

Ministère de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l'Artisanat

Page 57

41

D/ SECTEUR SERVICES : 54

Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication

Page 61

Nombre de
Textes
41

Ministère des Transports

Page 65

13

Ministère de l’Education Nationale

Page 67

Nombre de
Textes
14

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Page 68

47

Ministère de la Culture

Page 72

32

Ministère de la Communication

Page 75

06

Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels

Page 75

16

Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs

Page 77

05

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale

Page 78

Nombre de
Textes
61

Ministère des Moudjahidine

Page 82

18

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Page 84

13

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Page 85

36

Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la condition de la femme.

Page 89

28

E/ SECTEUR EDUCATION ET CULTURE : 120

F/ SECTEUR AFFAIRES SOCIALES : 156

ETAT DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
PUBLIES AU COURS DE L’ANNEE 2015
A/ SECTEUR SOUVERAINETE

INSTITUTIONS/ MINISTERES :
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09

NATURE / REF. DU TEXTE
- Décret présidentiel n° 15-16 du 23 janvier 2015
- Décret présidentiel n° 15-17 du 25 janvier 2015
- Décret présidentiel n° 15-20 du 1er février 2015
- Décret présidentiel n° 15-125 du 14 mai 2015
- Décret présidentiel n° 15-152 du 14 juin 2015
- Décret présidentiel n° 15-174 du 30 juin 2015
- Décret présidentiel n° 15-175 du 30 juin 2015
- Décret présidentiel n° 15-193 du 23 juillet 2015
- Décret présidentiel n° 15-194 du 23 juillet 2015
- Décret présidentiel n° 15-203 du 26 juillet 2015

10
11

Présidence de la République

- Décret présidentiel n° 15-230 du 25 août 2015

INTITULE

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL

- portant déclaration de deuil national.

- JO N° 2 du 25 janvier
2015, Page 17.
- portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir ».
- JO N° 2 du 25 janvier
2015, Page 18.
- portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir ».
- JO N° 5 du 8 février
2015, Page 7.
- portant nomination des membres du Gouvernement.
- JO N° 25 du 18 mai
2015, Page 12.
- portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir » à - JO N° 35 du 28 juin
titre posthume.
2015, Page 6.
- portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du cinquante-troisième - JO N° 37 du 8 juillet
(53ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.
2015, Page 4.
- portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du cinquante-troisième
- JO N° 37 du 8 juillet
(53ème) anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse au profit des détenus
2015, Page 5.
ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation.
- mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement.
- JO N° 40 du 23 juillet
2015, Page 41.
- modifiant le décret présidentiel n° 15-125 du 14 mai 2015 portant nomination des - JO N° 40 du 23 juillet
membres du Gouvernement.
2015, Page 41.
- modifiant le décret présidentiel n° 01-197 du 22 juillet 2001 fixant les attributions et
- JO N° 42 du 5 août
l’organisation des services de la Présidence de la République.
2015, Page 18.
- portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Athir ».

- JO N° 47 du 30 août
2015, Page 4.
1

N°
12
13

NATURE / REF. DU TEXTE
- Décret présidentiel n° 15-330 du 24 décembre - portant déclaration de deuil national.
2015
- Arrêté interministériel du 7 octobre 2014
- Arrêté interministériel du 4 novembre 2014

14
15
16

- Arrêté du 16 décembre 2014
- Arrêté du 24 août 2015

INSTITUTIONS/ MINISTERES :
N°

NATURE / REF. DU TEXTE

03
04

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL
- JO N° 68 du 27
décembre 2015, Page 5.

- fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps
communs au titre du centre des archives nationales.
- modifiant l’arrêté interministériel du 13 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre du Haut commissariat à l’amazighité.
- portant nomination des membres du conseil d’orientation et de surveillance de
l’imprimerie officielle.
- fixant l’organisation interne du centre des archives nationales.

- JO N° 6 du 10 février
2015, Page 17.
- JO N° 6 du 10 février
2015, Page 18.
- JO N° 6 du 10 février
2015, Page 19.
- JO N° 54 du 14
octobre 2015, Page 23.

Conseil Constitutionnel
INTITULE

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL

- Arrêté interministériel du 29 décembre 2014

- fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps
communs aux institutions et administrations publiques au titre du Conseil - JO N° 5 du 8 février
constitutionnel.
2015, Page 18.

- Décision du 28 janvier 2015

- portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à - JO N° 23 du 6 mai
l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil Constitutionnel.
2015, Page 6.
- relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale.
- JO N° 34 du 24 juin
2015, Page 16.
- relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale.
- JO N° 56 du 25
octobre 2015, Page 18.

01
02

INTITULE

- Décision n° 01/D.CC/15 du 1er juin 2015
- Décision n° 02/D.CC/15 du 15 septembre 2015

2

INSTITUTIONS/ MINISTERES :
N°

NATURE / REF. DU TEXTE
- Arrêté interministériel du 25 mars 2015

01
02

- Décision du 6 janvier 2015

INSTITUTIONS/ MINISTERES :
N°
01

NATURE / REF. DU TEXTE
- Arrêté interministériel du 25 février 2015

INSTITUTIONS/ MINISTERES :
N°

NATURE / REF. DU TEXTE
- Arrêté interministériel du 4 août 2015

01
- Arrêté du 16 juin 2015
02
- Arrêté du 17 juin 2015
03
04

- Arrêté du 17 juin 2015

Haut Conseil Islamique
INTITULE
- modifiant l’arrêté interministériel du 31 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre du Haut conseil islamique.
- portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à
l’égard des fonctionnaires du Haut conseil islamique.

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL
- JO N° 23 du 6 mai
2015, Page 7.
- JO N° 34 du 24 juin
2015, Page 18.

Cour des Comptes
INTITULE

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL

- modifiant l’arrêté interministériel du 28 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi,
- JO N° 13 du 11 mars
leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
2015, Page 30.
maintenance ou de service au titre de la Cour des comptes.
Organe national de prévention et de lutte contre la corruption
INTITULE
- modifiant l’arrêté interministériel du 26 août 2013 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre de l’organe national de prévention et de lutte contre la
corruption.
- portant création de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des
fonctionnaires de l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la
corruption.
- fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des
fonctionnaires de l’administration de l’organe national de prévention et de lutte contre la
corruption.
- portant création et composition de la commission des œuvres sociales de l’administration de
l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL
- JO N° 43 du 12 août
2015, Page 25.
- JO N° 43 du 12 août
2015, Page 26.
- JO N° 43 du 12 août
2015, Page 26.
- JO N° 43 du 12 août
2015, Page 27.
3

INSTITUTIONS/ MINISTERES :
N°
01

NATURE / REF. DU TEXTE
- Décret exécutif n° 15-21 du 1er février 2015
- Arrêté interministériel du 2 février 2015

02
03

- Arrêté interministériel du 23 février 2015
- Arrêté interministériel du 1er mars 2015

04
05

- Arrêté du 26 août 2014
- Arrêté du 30 avril 2015

06
- Arrêté du 16 juillet 2015
07

INSTITUTIONS/ MINISTERES :
N°
01
02
03
04

Premier Ministère
REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL
- fixant les attributions et l’organisation de l’inspection générale de la direction générale de la - JO N° 6 du 10 février
fonction publique et de la réforme administrative.
2015, Page 16.
- modifiant l’arrêté interministériel du 25 février 2009 fixant les effectifs par emploi, leur
- JO N° 19 du 19 avril
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
2015, Page 6.
maintenance ou de service au titre de la direction générale de la fonction publique.
- fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la caution de bonne - JO N° 18 du 8 avril
exécution.
2015, Page 17.
- portant placement en position d’activité auprès de la direction générale de la fonction
- JO N° 45 du 23 août
publique et de la réforme administrative de certains corps spécifiques de l’administration
2015, Page 23.
chargée des transmissions nationales.
- portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique et de la réforme - JO N° 44 du 19 août
administrative.
2015, Page 8.
- portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps
- JO N° 45 du 23 août
des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme
2015, Page 24.
administrative.
- portant composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des - JO N° 52 du 30
corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique et de la réforme septembre 2015, Page
administrative.
19.
INTITULE

Ministère de la Défense Nationale

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL
- Loi n° 15-09 du 21 juin 2015
- modifiant et complétant la loi n° 86-04 du 11 février 1986 portant création de la médaille de - JO N° 33 du 22 juin
l’Armée nationale populaire (A.N.P).
2015, Page 3.
- Loi n° 15-10 du 21 juin 2015
- portant création de la médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire.
- JO N° 33 du 22 juin
2015, Page 3.
- Loi n° 15-11 du 21 juin 2015
- portant création de la médaille de participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres - JO N° 33 du 22 juin
du Moyen-Orient 1967 et 1973.
2015, Page 3.
- Décret présidentiel n° 15-163 du 23 juin - modifiant et complétant le décret n° 87-177 du 18 août 1987 portant descriptif de la
- JO N° 34 du 24 juin
2015
médaille de l’Armée Nationale Populaire et de ses insignes distinctifs.
2015, Page 4.
NATURE / REF. DU TEXTE

INTITULE

4

N°
05
06
07

08
09
10
11

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL
- Décret présidentiel n° 15-164 du 23 juin - fixant les caractéristiques techniques de réalisation de la médaille de bravoure de l'Armée - JO N° 34 du 24 juin
2015
Nationale Populaire, son descriptif et ses insignes distinctifs.
2015, Page 4.
- Décret présidentiel n° 15-165 du 23 juin - fixant le descriptif du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de - JO N° 34 du 24 juin
2015
bravoure de l’Armée Nationale Populaire.
2015, Page 5.
- Décret présidentiel n° 15-166 du 23 juin - fixant les caractéristiques techniques de réalisation de la médaille de participation de
2015
l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973, son descriptif et - JO N° 34 du 24 juin
ses insignes distinctifs.
2015, Page 6.
NATURE / REF. DU TEXTE

INTITULE

- Décret présidentiel n° 15-167 du 23 juin - fixant le descriptif du brevet de notification du décret portant attribution de la médaille de
- JO N° 34 du 24 juin
2015
participation de l’Armée Nationale Populaire aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973.
2015, Page 7.
- Décret présidentiel n° 15-168 du 23 juin - modifiant et complétant le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant les conditions de port
- JO N° 34 du 24 juin
2015
des médailles et des décorations nationales ainsi que l’ordre dans lequel elles doivent être
2015, Page 8.
portées.
- Décret présidentiel n° 15-228 du 22 août - fixant les règles générales relatives à l’organisation et au fonctionnement du système
- JO N° 45 du 23 août
2015
national de vidéosurveillance.
2015, Page 3.
- Décret présidentiel n° 15-229 du 22 août - portant création du centre d’ingénierie et de développement en mécanique et électronique
- JO N° 45 du 23 août
2015
de l’Armée Nationale Populaire.
2015, Page 5.

12

- Décret présidentiel n°15-269 du 19 - portant création de l’école nationale paramédicale de santé militaire.
octobre 2015

13

- Décret présidentiel n° 15-313 du 9 - portant création d’une école des Cadets de la Nation en 1ère région militaire.
décembre 2015

14

- Décret présidentiel n° 15-314 du 9 - portant création d’une école des Cadets de la Nation en 2ème région militaire.
décembre 2015

15

- Arrêté interministériel du 10 novembre - portant nomination de juges-assesseurs près les tribunaux militaires.
2014
- Arrêté interministériel du 5 février 2015

16

- JO N° 56 du 25
octobre 2015, Page 4.
- JO N° 68 du 27
décembre 2015, Page 5.
- JO N° 68 du 27
décembre 2015, Page 5.
- JO N° 16 du 1er avril
2015, Page 10.

- portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense
- JO N° 9 du 18 février
nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset/6ème
2015, Page 20.
région militaire.
5

N°
17
18
20
22
23

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL
- Arrêté interministériel du 2 mars 2015
- fixant les modalités pratiques du déroulement des opérations de sélection médicale et - JO N° 13 du 11 mars
d’appel dans le cadre du service national, des citoyens algériens résidant à l’étranger.
2015, Page 8.
- Arrêté interministériel du 26 mars 2015
- portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité - JO N° 22 du 29 avril
d’officier de police judiciaire.
2015, Page 4.
- Arrêtés interministériels du 30 avril 2015
- portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense - JO N° 27 du 24 mai
nationale en qualité de présidents de tribunaux militaires permanents.
2015, Page 36.
(02 arrêtés)
- Arrêtés interministériels du 22 juin 2015 - portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires permanents.
- JO N° 38 du 12 juillet
(02 arrêtés)
2015, Page 17.
- Arrêté interministériel du 14 juillet 2015
- modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 5 novembre 1990 portant création d’une
- JO N° 39 du 19 juillet
commission médicale supérieure du personnel navigant.
2015, Page 28.
NATURE / REF. DU TEXTE

INTITULE

- Arrêté interministériel du 3 août 2015
24
25
26
27
28

- portant renouvellement de détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran - JO N° 48 du 9
/ 2ème région militaire.
septembre 2015, Page
13.
- Arrêté interministériel du 5 août 2015
- mettant fin aux fonctions de chef de service régional du contrôle préalable des dépenses - JO N° 48 du 9
engagées et de suppléants auprès des régions militaires.
septembre 2015, Page
13.
- Arrêté interministériel du 5 août 2015
- portant désignation dans les fonctions de chef de service régional du contrôle préalable des - JO N° 48 du 9
dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires.
septembre 2015, Page
13.
- Arrêté interministériel du 5 août 2015
- portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité - JO N° 49 du 16
d’officier de police judiciaire.
septembre 2015, Page
20.
- Arrêté interministériel du 12 novembre - portant nomination de juges-assesseurs près les tribunaux militaires.
- JO N° 66 du 9
2015
décembre 2015, Page 15.
- Arrêté du 18 janvier 2015

29
- Arrêté du 14 juillet 2015
30
- Arrêtés du 2 août 2015 (02 arrêtés)
32

- modifiant et complétant l’arrêté du 24 septembre 1997 portant implantation, organisation et
fonctionnement du centre de contrôle de mission de recherches et de sauvetage des aéronefs
en détresse.
- fixant les modalités de cession, à titre onéreux, des armes, munitions, matériels d’entretien,
pièces de rechange et accessoires, par les établissements publics à caractère industriel et
commercial sous tutelle du ministère de la défense nationale, au profit des organismes et
structures civils.
- mettant fin aux fonctions de magistrats militaires.

- JO N° 6 du 10 février
2015, Page 19.
- JO N° 54 du 14
octobre 2015, Page 24.
- JO N° 48 du 9
septembre 2015, Page
13.
6

N°

NATURE / REF. DU TEXTE

INTITULE

- Arrêtés du 2 août 2015 (02 arrêtés)

- portant nomination de magistrats militaires.

- Arrêté du 12 août 2015

- portant nomination d’un magistrat militaire.

34
35
37
38
45
52
53
54
55

- Arrêtés du 19 septembre 2015 (02 - mettant fin aux fonctions de magistrats militaires.
arrêtés)
- Arrêté du 19 septembre 2015
- portant nomination d’un magistrat militaire.
- Arrêtés du 20 octobre 2015 (07 arrêtés)

- mettant fin aux fonctions de magistrats militaires.

Arrêtés du 20 octobre 2015 (07 arrêtés)

- portant nomination de magistrats militaires.

- Arrêté du 27 octobre 2015

- mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire.

- Arrêté du 27 octobre 2015

- portant nomination d’un magistrat militaire.

- Arrêté du 6 décembre 2015

- portant nomination d’un magistrat militaire.

INSTITUTIONS/ MINISTERES :
N°
01

02

NATURE / REF. DU TEXTE

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL
- JO N° 48 du 9
septembre 2015, Page
13.
- JO N° 49 du 16
septembre 2015, Page
21.
- JO N° 51 du 27
septembre 2015, Page 5.
- JO N° 51 du 27
septembre 2015, Page 5.
- JO N° 59 du 8
novembre 2015, Page 10.
- JO N° 59 du 8
novembre 2015, Page 10.
- JO N° 60 du 11
novembre 2015, Page 30.
- JO N° 60 du 11
novembre 2015, Page 30.
- JO N° 67 du 20
décembre 2015, Page 21.

Ministère des Affaires Etrangères et de la coopération internationale
INTITULE

- Décret Présidentiel n° 13-420 du 15 - portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au Protocole relatif
décembre 2013
à 1’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques adopté à
Madrid, le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007.
- portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République
- Décret présidentiel n° 14-375 du 30
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït sur la
décembre 2014
suppression de visas d’entrée préalables au profit des titulaires de passeports diplomatiques
spéciaux et de service, signé à Koweït-City, le 12 mai 2013.

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL
- JO N° 21 du 26 avril
2015, Page 3.
- JO N° 1 du 7 janvier
2015, Page 3.
7

N°

03

04

05

06

07

08

09

10

NATURE / REF. DU TEXTE

INTITULE

- portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République
- Décret présidentiel n° 14-376 du 30
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le
décembre 2014
domaine de l’environnement et du développement durable, signé à Koweït-City le 2 octobre
2013.
- portant adhésion à la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
- Décret présidentiel n° 14-377 du 30
excessifs ou comme frappant sans discrimination et à ses deux protocoles I et III, conclus à
décembre 2014
Genève le 10 octobre 1980, et à son protocole additionnel IV, adopté le 13 octobre 1995,
ainsi qu’à la modification de son article premier, adoptée à Genève le 21 décembre 2001.
- portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’utilisation de l’énergie
- Décret présidentiel n° 14-378 du 30
nucléaire à des fins pacifiques entre le Gouvernement de la République algérienne
décembre 2014
démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Alger, le 3
septembre 2014.
-Décret présidentiel n° 14-379 du 30 - portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République
décembre 2014
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de
Mauritanie, signé à Nouakchot, le 16 mars 2006.
- portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne
- Décret présidentiel n° 14-380 du 30
démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes Unis, relative
décembre 2014
aux services aériens entre leurs territoires et au-delà, signée à la ville d’Abu Dhabi le 13 mai
2013.
- portant ratification du protocole d’accord entre le Gouvernement de la République
- Décret présidentiel n° 14-381 30 décembre
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de
2014
Chine relatif à l’envoi d’une mission médicale chinoise en Algérie, signé à Alger le 7 mai
2014.
- Décret présidentiel n° 15-116 du 13 mai
- portant ratification du protocole visant à modifier la convention relative à l’organisation
2015
hydrographique internationale adopté à la Principauté de Monaco, le 14 avril 2005.

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL
- JO N° 1 du 7 janvier
2015, Page 4.

- JO N° 2 du 25 janvier
2015, Page 4.

- JO N° 2 du 25 janvier
2015, Page 9.
- JO N° 3 du 27 janvier
2015, Page 4.
- JO N° 4 du 29 janvier
2015, Page 4.
- JO N° 5 du 8 février
2015, Page 4.
- JO N° 25 du 18 mai
2015, Page 4.

- portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne
- Décret présidentiel n° 15-117 du 13 mai démocratique et populaire et l’Université des Nations Unies sur la création, le
- JO N° 25 du 18 mai
2015
fonctionnement et l’emplacement de l’institut de l’université des Nations Unies pour le
2015, Page 4.
développement durable (UNU-IRADDA) à Alger (Algérie), signé à Alger le 22 décembre
2013.
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N°

11

12

13

14
15

16

17
18

19

20

NATURE / REF. DU TEXTE

INTITULE

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL

- portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne
- Décret présidentiel n° 15-118 du 13 mai démocratique et populaire et l’Université des Nations Unies concernant l’Institut de
- JO N° 25 du 18 mai
2015
l’Université des Nations Unies pour le développement durable à Alger, Algérie, signé à
2015, Page 18.
Alger le 22 décembre 2013.
- Décret présidentiel n° 15-119 du 13 mai - portant acceptation de l’amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la convention-cadre
2015
des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha, Qatar, le
8 décembre 2012.
- portant ratification de la convention de transport maritime et portuaire entre la République
- Décret présidentiel n° 15-120 du 13 mai algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis, signée à Abu Dhabi
2015
le 13 mai 2013.
- Décret présidentiel n° 15-121 du 13 mai - portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le
2015
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de Bulgarie, signé à Alger le 28 février 2014.
- Décret présidentiel n° 15-126 du 14 mai
- complétant le décret présidentiel n° 03-238 du 29 juin 2003 portant missions, organisation
2015
et fonctionnement de l’institut diplomatique et des relations internationales.
- portant ratification de l’amendement de l’alinéa (c) (ii) de l’article 12 de l’accord relatif à
- Décret présidentiel n° 15-188 du 20 juillet
l’organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), approuvé
2015
par la trente-et-unième session extraordinaire de l’assemblée des parties, tenue à Paris du 20
au 23 mars 2007.
- Décret présidentiel n° 15-189 du 20 juillet - portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la
2015
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de
Colombie signé à Bogota le 24 janvier 2007.
- portant ratification du protocole financier entre le Gouvernement de la République
- Décret présidentiel n° 15-190 du 20 juillet
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé
2015
à Alger le 10 mars 2015.
- portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne
- Décret présidentiel n° 15-191 du 20 juillet
démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït en vue d’éviter les
2015
doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée au
Koweït le 20 avril 2008.
- Décret présidentiel n° 15-192 du 20 juillet - portant ratification de la convention relative à l’extradition des prévenus et des condamnés
2015
entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie Saoudite,
signée à Riyad le 13 avril 2013.

- JO N° 26 du 20 mai
2015, Page 3.
- JO N° 28 du 27 mai
2015, Page 4.
- JO N° 28 du 27 mai
2015, Page 7.
- JO N° 25 du 18 mai
2015, Page 14.
- JO N° 42 du 5 août
2015, Page 5.
- JO N° 40 du 23 juillet
2015, Page 4.
- JO N° 40 du 23 juillet
2015, Page 5.
- JO N° 42 du 5 août
2015, Page 5.
- JO N° 43 du 12 août
2015, Page 4.
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N°

21

22
23
24
25

26

27

28

29

30

NATURE / REF. DU TEXTE

INTITULE

- portant ratification de l’accord de coopération dans les domaines de la santé publique et des
- Décret présidentiel n° 15-254 du 5 octobre
sciences médicales entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
2015
populaire et le Gouvernement de la République argentine, signé à Alger le 17 novembre
2008.
- Décret présidentiel n° 15-255 du 5 octobre - portant ratification de la convention d’entraide juridique et judiciaire en matière pénale
2015
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010.
- Décret présidentiel n° 15-256 du 5 octobre - portant ratification de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République
2015
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger
le 12 octobre 2010.
- Décret présidentiel n° 15-257 du 5 octobre - portant ratification de la convention de transport maritime commercial et portuaire entre le
2015
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010.
- Décret présidentiel n° 15-258 du 5 octobre - portant ratification de la convention d’entraide juridique et judiciaire en matière civile et
2015
commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010.
- portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République
- Décret présidentiel n° 15-259 du 5 octobre
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise dans le
2015
domaine de l’énergie, signé à Alger le 10 mars 2015.
- portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne
- Décret présidentiel n° 15-333 du 27 démocratique et populaire et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et
décembre 2015
la culture (UNESCO), signé à Paris le 28 février 2014, concernant la création et le
fonctionnement d’un centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO.
- portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne
- Décret présidentiel n° 15-334 du 27
démocratique et populaire et la Commission de l’Union africaine pour l’accueil de l’Institut
décembre 2015
de l’Université panafricaine des sciences de l’eau et de l’énergie, y compris le changement
climatique, signé à Alger le 29 mai 2014.
- Décret présidentiel n° 15-335 du 27 - portant ratification de l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la
décembre 2015
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de
Cuba, signé à Alger le 4 mai 2015.
- portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et
- Décret présidentiel n° 15-336 du 27
populaire et la République Islamique de Mauritanie en vue d’éviter les doubles impositions et
décembre 2015
de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Alger le 11 décembre 2011.

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL
- JO N° 53 du 8 octobre
2015, Page 4.
- JO N° 53 du 8 octobre
2015, Page 5.
- JO N° 53 du 8 octobre
2015, Page 10.
- JO N° 54 du 14
octobre 2015, Page 4.
- JO N° 54 du 14
octobre 2015, Page 7.
- JO N° 54 du 14
octobre 2015, Page 12.

- JO N° 69 du 28
décembre 2015, Page 4.

- JO N° 69 du 28
décembre 2015, Page 8.
- JO N° 69 du 28
décembre 2015, Page 12.
- JO N° 70 du 29
décembre 2015, Page 3.
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N°
31
32
33
34

35

36

37

NATURE / REF. DU TEXTE
- Arrêté interministériel du 17 novembre
2014
- Arrêté du 23 novembre 2014
- Arrêté du 12 janvier 2015
- Arrêté du 12 janvier 2015

- Arrêté du 12 avril 2015

- Arrêté du 12 avril 2015

- Arrêté du 13 avril 2015

INSTITUTIONS/ MINISTERES :
N°

NATURE / REF. DU TEXTE

INTITULE
- modifiant l’arrêté interministériel du 8 novembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur
classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre du ministère des affaires étrangères.
- portant modification de l’arrêté du 19 mai 2011 portant création des commissions paritaires
compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires du ministère des affaires
étrangères.
- fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps
diplomatiques et consulaires du ministère des affaires étrangères.
- fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps
communs, ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, architectes, assistants sociaux, ouvriers
professionnels, conducteurs d’automobiles, appariteurs et des corps techniques des
transmissions nationales auprès du ministère des affaires étrangères.
- modifiant l’arrêté du 12 janvier 2015 fixant la composition des commissions paritaires
compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires du ministère des affaires
étrangères.
- modifiant l’arrêté du 12 janvier 2015 fixant la composition des commissions paritaires
compétentes à l’égard des corps communs, des ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, des
architectes, des assistants sociaux, des ouvriers professionnels, des conducteurs
d’automobiles, des appariteurs et des corps techniques des transmissions nationales auprès du
ministère des affaires étrangères.
- fixant la composition de la commission de recours du ministère des affaires étrangères.

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL
- JO N° 6 du 10 février
2015, Page 20.
- JO N° 18 du 8 avril
2015, Page 18.
- JO N° 24 du 13 mai
2015, Page 16.
- JO N° 24 du 13 mai
2015, Page 17.
- JO N° 27 du 24 mai
2015, Page 37.
- JO N° 27 du 24 mai
2015, Page 38.
- JO N° 27 du 24 mai
2015, Page 39.

Ministère de la Justice
INTITULE

REFERENCE
JOURNAL OFFICIEL

01

- JO N° 40 du 23 juillet
- Ordonnance n° 15-02 du 23 juillet 2015
- modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure
2015, Page 26 et JO
(approuvée par la loi n°15-17 du 13 pénale.
N°67 du 20 décembre
décembre 2015)
2015, Page 4.

02

- Loi n° 15-01 du 4 janvier 2015

- portant création d’un fonds de la pension alimentaire.

- JO N° 1 du 7 janvier
2015, Page 6.
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