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Divers textes de loi  
 

Journal Officiel n°80 du 29/12/2020 

Journal Officiel n°01 du 02/01/2021 
 

 

Chers membres, 

Nous portons à votre aimable connaissance la publication, dans les deux derniers 

Journaux Officiels cités ci-dessus, d’un certain nombre de textes législatifs 

susceptibles d’intéresser vos activités. Il s’agit de : 

Dans le JO n°80 du 29/12/2020 : 

 Loi n° 20-10 du 22 octobre 2020 portant approbation de l’accord portant 

création de la zone de libre-échange continentale africaine, signé 

à Kigali, le 21 mars 2018 ; 

 Loi n° 20-12 du 22 octobre 2020 portant approbation de l'ordonnance n° 

20-02  modifiant et complétant la loi n° 18-11 relative à la santé ; 

 Décret exécutif n° 20-399 du 26 décembre 2020 modifiant et complétant le 

décret exécutif n° 06-215 fixant les conditions et les modalités de 
réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des 
ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d'usines et 

des ventes au déballage ; 

Dans le JO n°01 du 02/01/2021 

 Arrêté du ministère des finances du 17 novembre 2020 fixant les sociétés 
concernées par la documentation initiale et complémentaire, justifiant 
les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées ;  

 Arrêté du ministère du commerce du 8 novembre 2020 modifiant et 

complétant l’arrêté du 31 octobre 2016 fixant les tarifs applicables par le 
centre national du registre du commerce au titre de la tenue des 
registres de commerce et des publicités légales. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de l’entièreté de de leur contenu en 

suivant les liens ci-dessous : 

Version arabe : 

https://www.joradp.dz/FTP/jo-pc/2020/A2020080.pdf 
 
https://www.joradp.dz/FTP/jo-ssss/A2021001.pdf 
 
Version française : 
 
https://www.joradp.dz/FTP/jo-pc/2020/F2020080.pdf 
 
https://www.joradp.dz/FTP/jo-ssss/F2021001.pdf 
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